
Joyeuses Fêtes !
CUISINE : UN MENU DES FÊTES DÉCADENT
VOYAGE : VIVE LES VACANCES AU SOLEIL!
BIEN-ÊTRE : DES RÉSOLUTIONS UNIQUES  
POUR DÉBUTER L’ANNÉE DU BON PIED

VO
L. 

05
 N

0 06
 | D

ÉC
EM

BR
E 2

02
2 -

 JA
NV

IER
 20

23 GRATUIT

GUYLAINE  
TANGUAY 
UNE VOIX  
DE CŒUR

jeanguyayotte.com
514-603-7000

MAGAZINE & WEB |  POUR LES BOOMERS ACTIFS

LE GUIDE  
DES CADEAUX  

DE NOËL !



jeanguyayotte.com
514-603-7000

Restaurant • Rosemère • 475 000 $
Restaurant nouveau genre de type café 
décontracté de quartier, très ‘cozy’. Clientèle 
récurrente. Les équipements sont très récents.

Bâtisse commerciale  
Repentigny • 2 500 000 $
Immeuble commercial. Superficie totale d’un peu plus 
de 6 000 pi.ca. au RDC et sous-sol aménagé. Accueille 
boutique de Golf et garderie bien établie.

Quadruplex • Lachute • 660 000 $
Tous les logements profitent d’une cour arrière clôturée et 
d’un espace de rangement extérieur, mur anti-feu de 4’’ en 
béton et planchers séparateurs en béton.

Propriété résidentielle et commerciale 
St-Jérôme • 3 385 000 $
Garage et deux propriétés résidentielles, compagnie de 
transport et mini carrière.

Bâtisse Commerciale à partir de 
10.75$ pc / année • Lachute
Bâtisse rénovée de 12 000 pc. au rez-de-chaussé divisible 
et 12 000 pc. à l’étage emplacement stratégique tout près 
du centre-ville de Lachute, de l’autoroute 50 et route 327.

Sixplex • Saint-Jérôme • 1 200 000 $
6 x 4 1/2 2002 près de l’autoroute 15 et tous les 
services. Revenu brut 66 000$/année.

Bâtisse Industrielle 
Lachute • 1 400 000 $
Grande bâtisse de 7 800 pc avec un grand terrain 
d’environ 73 000 pc le tout près de l’autoroute.

Bâtisse commerciale  
St-Eustache • 4 200 000 $
Immeuble commercial de 20 000 pi.ca. au total sur 
deux étages. Grand terrain de plus de 34 000 pi.ca. avec 
beaucoup de stationnements.

VOTRE BÂTIMENT VAUT PLUS QUE VOUS CROYEZ
ESTIMATION DE LA VALEUR MARCHANDE GRATUITE & SANS OBLIGATION

LES VRAIS SPÉCIALISTES EN IMMOBILIER MULTI-RÉSIDENTIEL, INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Résidence • Laval • 25 000 000 $
Résidence avec vue sur la Rivière-des-Prairies, comprenant 
132 chambres de qualités supérieures idéal pour un CHSLD.

Pour tous vos besoins immobiliers 
commerciaux, faites appel  
à l’Équipe Jean-Guy Ayotte  

pour vos projets. Nous pouvons 
aussi vous référer à certains 

professionnels tels que, notaire, 
comptable, fiscaliste, ingénieur, 

agronome, arpenteur, etc.

Résidences pour aînés 
Ste-Thérèse • 6 700 000 $
Immeuble accueillant résidence pour aînés bien 
entretenue de 65 chambres avec le fonds de 
commerce.

À VENDRE ET/OU À LOUER

À LOUER

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ
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L’arrivée de la neige annonce la belle période 
des fêtes et fait frissonner de plaisir notre 
belle province. Dans ce tout nouveau numéro, 
Boomers & Cie a décidé de vous accompagner 
dans vos préparatifs et vos festivités en 
vous concoctant des activités et suggestions 
festives et en abordant des sujets utiles pour 
que se déroulent au mieux ces moments de 
réjouissances!

On débute avec une entrevue généreuse avec 
la chanteuse Guylaine Tanguay qui nous parle 
de la Fondation québécoise du cancer et de sa 
grande tournée prévue à travers la province 
en 2023, la promesse d’instants remplis de 
musique et d’émotions. Nous vous proposons 
aussi ce qu’il faut voir et connaître pour vos 
sorties de décembre et janvier au Québec. Des 
activités magiques et des sorties merveilleuses 
sont au rendez-vous, avec des spectacles 

et des événements à vivre absolument! 
Toujours côté divertissement, ne ratez pas les 
nouveautés de saison à la télé et au cinéma.

C’est le temps de donner! Nous vous 
proposons notre guide cadeau de Noël pour 
que vous ne soyez pas à court d’idées et 
puissiez trouver ce qui fera plaisir à chaque 
personne aimée. Toujours dans l’idée de vous 
accompagner dans votre planification des 
fêtes, notre équipe vous a élaboré un menu 
décadent qui saura ravir les papilles de tous!

Avec les déplacements prévus chez les uns et 
les autres à ce temps de l’année, nous vous 
rappelons les 10 choses à toujours avoir dans 
sa voiture en hiver et nous vous donnons 
quelques pistes pour savoir comment gérer le 
fameux stress des fêtes pour que tout se passe 
pour le mieux pour vous.

Pour ceux d’entre vous qui recherchent un 
peu de chaleur en cette période de l’année, 
nous vous parlons des destinations qui, 
inévitablement, font dire « Vive les vacances 
au soleil! »

Puis, comme à chaque fin d’année, le tournant 
vers la nouvelle année nous amène à faire un 
petit bilan, mais aussi à regarder vers l’avenir, 
gage de renouveau et plein de promesses. 
Alors, nous vous proposons quelques idées de 
résolutions pour commencer l’année 2023 du 
bon pied.

Aussi, pour l’occasion, nous vous invitons à 
porter votre amour, vos sourires, votre bonne 
humeur, c’est-à-dire vos plus beaux atours, 
pour célébrer en grand avec le nouveau 
numéro de Boomers & Cie sous le bras!

À VENIR DANS NOTRE PROCHAIN 
NUMÉRO DE FÉVRIER / MARS 2023

COUPLE ET SEXUALITÉ
+
CUISINE
+
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

À BIENTÔT!

Un numéro 
pour vous 
accompagner 
durant les Fêtes
FABIENNE COULLEREZ, ÉDITRICE

Question? Commentaire? Écrivez-nous :  
info@boomersetcie.ca
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514 322-7532
6835, boul. Gouin Est, Montréal-Nord

2 MOIS DE LOYER  
 GRATUITS*

*À la signature d’un bail 
de douze mois.

+3 000$ 
applicable sur services 

complémentaires

Plus de 40 ans au service des aînés

NOS SERVICES EXCEPTIONNELS:

• Salle à manger avec vue sur  
la rivière et service aux tables

• Cour privée avec balançoires  
et jeux extérieurs

• Club de l’Âge d’Or et nombreux  
loisirs sur place

• Piscine intérieure chauffée et spa
• Bibliothèque bien pourvue et de 

nombreux jeux
• Salle de cinéma et d’exercices
• Pharmacie et clinique médicale  

avec médecins
• Service gratuit de navette aux 

centres d’achats et épiceries

Appartements clé en main

• Câble inclus

• Téléphonie avec afficheur  
et messagerie inclus 

• Cuisinière et réfrigérateur inclus

• Grand balcon ou terrasse privée

• Service infirmier d’urgence  
et sécurité 24h

SERVICES D’HÉBERGEMENT POUR GENS  
EN PERTE D’AUTONOMIE (1.5 HRS)
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17575, boul. Bécancour,
Bécancour (Québec) G9H 1A5

À mi-chemin entre 
Montréal et Québec

1 855 233-0992
numéro CITQ : 039616
aubergegodefroy.com

Nos cartes-cadeaux 
comblent de joie!

Du 15 au 23 décembre 2022, 
à l’achat d’un forfait vacances en cadeau, 
obtenez une carte additionnelle de 50 $.

Offrez du bonheur 
 en cadeau

Évadez-vous en formule 
tout inclus à l’Auberge Godefroy.

Faites-vous plaisir

Confort raffi né | Cuisine du terroir réputée
Amerispa | Espace Aqua-Détente 4 saisons

Motoneige | Quad | Attraits à proximité

* Rabais Boomers : Tous les dimanches, lundis et mardis,
obtenez 20 % de rabais sur l’hébergement à l’achat 

d’un forfait vacances. Certaines conditions s’appliquent.

117 $*Forfaits à 
partir de

par 
personne



GuylaineTanguay :  
une voix de cœur
PAR MICHELLE TROTTIER

Depuis de nombreuses années, on associe naturellement la 
chanteuse Guylaine Tanguay à son style de prédilection : la 
musique country. Mais l’artiste a maintes fois prouvé que ses 
talents vocaux ne connaissent pas de frontière, et elle s’apprête 
à le démontrer de nouveau grâce à sa participation au spectacle 
Parapapam.

Mais ce spectacle grandiose n’est que l’un des projets qui occupent 
Guylaine Tanguay ces temps-ci. Elle poursuit sa tournée À ma 
façon tirée de la trilogie de CD du même nom, elle prend très au 
sérieux son rôle de porte-parole de la Fondation québécoise du 
cancer et se fait désormais un devoir de parler ouvertement de son 
expérience de la fibromyalgie.

Et dans ce tourbillon, elle prépare son temps des fêtes familial, qui 
sera quelque peu différent cette année.

Parapapam
Parapapam est un grand spectacle du temps des fêtes qui 
sera présenté à la Maison symphonique de Montréal et qui 
rassemblera plusieurs talents : Guylaine Tanguay partagera 
la scène avec Roch Voisine, et tous deux y accueilleront 
également d’autres voix, dont celles d’un chœur de 
125 chanteurs incluant les Petits chanteurs du Mont-Royal. 
Tout ce beau monde sera accompagné par l’Orchestre 
symphonique de Longueuil, dirigé par Alexandre Da Costa.

Au menu de ce festin musical? Des chants classiques et des 
chansons incontournables et populaires du temps des fêtes.

Guylaine Tanguay est très enthousiaste face à ce projet 
unique qui la verra pour la première fois occuper le devant 
de la scène de la Maison symphonique pour un spectacle 
au complet : « J’ai déjà chanté à la Maison symphonique 
quelques fois, comme invitée, mais je n’étais pas là pour 
faire un spectacle en entier. C’est la première fois que je vais 
vivre ça. » Elle cite ensuite une réponse de son complice 
Roch Voisine à une journaliste où il souligne que, malgré 
qu’il ait participé à plusieurs spectacles semblables au cours 
des années, « c’est un projet que tu ne peux pas manquer 
dans ta vie », et « auquel tu ne peux pas dire non. »
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ENTREVUE

À ma façon
L’autre gros projet de l’interprète de Je 
m’envolerai va de l’avant avec la poursuite de 
sa tournée À ma façon : un projet particulier 
qui n’aurait pas pu exister sans les demandes 
et la participation des admirateurs de la 
chanteuse, avec lesquels elle avoue entretenir 
une relation étroite.

Au début de la pandémie, Guylaine Tanguay 
a présenté un spectacle sur la plateforme 
livedanstonsalon.com, qui permettait aux gens 
de visionner des prestations sur l’écran de leur 
choix, de chez eux : « Une fois que ça a été fait, 
les gens m’écrivaient sur Facebook pour savoir 
si j’allais leur offrir un autre spectacle. » Elle 
a alors lancé un appel à ses fans : « Envoyez-
moi des chansons que vous aimeriez entendre 
qui ne sont pas country, et on va monter un 
spectacle qu’on va faire sur la plateforme. »

La chanteuse ignorait à ce moment qu’elle 
venait de déclencher une série d’événements 
qui feraient encore scintiller son étoile pour 
plusieurs années à venir.

Elle a reçu une foule de suggestions, le 
spectacle promis a été monté, mais les 
demandes n’ont pas cessé : aurons-nous droit 
à des CD, à une tournée? C’est ainsi qu’est née 
À ma façon, une trilogie d’albums consacrée 
à Ginette Reno, à Céline Dion et à d’autres 
grands noms de la chanson française. Il s’agit 
à la fois d’un hommage à de grandes voix 
et à de belles chansons et d’un cadeau aux 
admirateurs qui la suivent depuis des années.

Ceux-ci se font d’ailleurs entendre haut et fort 
lors des représentations du spectacle : « On a 
la preuve que c’était vraiment leur choix parce 
que tout le monde chante, du début à la fin. 
Ça chante tellement fort! Mes techniciens qui 
sont dans la salle disent que c’est comme un 
gros karaoké de luxe avec plein de musiciens 
sur la scène. C’est la première fois qu’on vit 
ça, que le public chante autant pendant un 
spectacle. »

La Fondation québécoise du cancer
Depuis la fin de l’année 2020, la chanteuse 
d’origine jeannoise est porte-parole de 

la Fondation québécoise du cancer, un 
organisme de soutien pour les personnes 
atteintes de cancer et leurs proches.

La fondation offre une foule de services, 
y compris de l’information, des centres 
d’hébergement, du soutien psychologique, des 
programmes de bien-être physique, et plus 
encore.

Guylaine Tanguay est malheureusement bien 
placée pour parler de la Fondation québécoise 
du cancer, puisque sa famille a été, et est 
toujours, touchée par cette maladie qui a 
notamment jeté son dévolu sur son frère 
Jimmy. Témoin de l’aide que celui-ci et ses 
proches ont pu recevoir, la chanteuse est 
fière de pouvoir faire connaître l’existence de 
l’organisme : « Selon moi, c’est une fondation 
qui n’est pas assez connue. C’est une espèce de 
gros trésor auquel tous les Québécois peuvent 
avoir accès et qui est en lien direct avec les 
gens. C’est vraiment fait pour simplifier la 
vie, dans un moment de la vie où tout est 
compliqué. » C’est d’ailleurs la première raison 
pour laquelle Guylaine Tanguay a accepté 
cette responsabilité d’être porte-parole : 
pour que « les gens soient au courant que ça 
existe. »

L’autre raison se trouve dans la personnalité 
de l’interprète, empreinte de générosité et 
de bienveillance : « Ça ne sert à rien d’être 
connue. C’est le fun, ça me permet de chanter, 
mais il faut être utile à quelque chose. Et je me 
suis dit, “Si, moi, je peux être utile à ça, tant 
mieux!” Ça me ressemble beaucoup, de donner 
directement et d’aider, d’essayer de simplifier 
la vie des gens. J’essaye de faire ça dans ma 
vie en général. Alors, tout ce que je peux faire 
pour les autres, je le fais. »

D’ailleurs, en plus de ces activités de 
communication, Guylaine participe également 
à des événements-bénéfice au profit de la 
fondation, comme le Cancerto qui aura lieu 
au Casino de Montréal, le 13 décembre. En 
compagnie de Maxime Landry et de Marjo, 
elle promet une soirée remplie de musique, de 
danse et de plaisir!

Faire connaître la fibromyalgie
Avec tous ses engagements, Guylaine Tanguay 
projette l’image d’une femme dynamique à 
l’énergie débordante. C’est donc avec un grand 
étonnement que les gens ont appris, il y a 
quelque temps, que l’autrice-interprète est 
atteinte de fibromyalgie, un syndrome surtout 
caractérisé par des douleurs musculaires et 
articulaires chroniques.
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Du jugement lié à l’incrédulité face à une 
maladie invisible : « J’ai décidé [d’en parler] 
aussi justement pour dire que si je ne suis pas 
courbée en deux et que je continue ma vie, 
ça ne veut pas dire que je ne souffre pas. La 
souffrance peut se faire en silence, elle peut 
se faire différemment et, pour moi, c’était 
important de me donner en exemple. Parce 
que souvent, c’est une douleur qui est cachée, 
et ça ne paraît pas. Personne ne le sait. Et 
quand tu en parles, bien tu n’es pas pris au 
sérieux. »

La chanteuse s’implique donc également 
dans ce domaine en offrant ses services 
comme animatrice ou conférencière dans 
des événements liés à la fibromyalgie en 
particulier ou à la douleur en général. Elle 
souhaite ainsi sensibiliser les gens à la réalité 
de ceux qui souffrent en silence et les inviter à 
respecter ces derniers : « Pour moi, le respect 
est vraiment très important. Parce que, quand 
on se sent respecté à travers ça, déjà, ça nous 
aide à moins souffrir. »

Un temps des fêtes différent
Chez les Tanguay, comme dans plusieurs 
familles, le temps des fêtes est associé aux 
rencontres familiales et à des traditions bien 
ancrées.

Cependant, pour Guylaine et sa famille, 
les célébrations de cette année seront 
chamboulées. Alors qu’habituellement, les 

rencontres et les activités sont 
prévues, cette fois-ci, elles 
seront moins organisées : 
« Toutes les routines du temps 
des fêtes qu’on avait, on ne les 
aura pas. On va les transformer, 
on va les adapter. »

Parmi les causes de ces 
changements, il y a bien sûr 
le spectacle Parapapam, 
qui réduira le temps que la 
chanteuse pourra consacrer 
aux fêtes familiales. Mais il y a 
également l’état de santé de son 
frère Jimmy, dont la forme varie 
grandement d’une journée à 
l’autre en raison des traitements 
de chimiothérapie.

C’est donc sous les signes de la 
souplesse, de la soif de vivre et 
de l’essentiel que se dérouleront 
les fêtes de Guylaine Tanguay 
cette année : « Le temps de fêtes va 
être un peu plus au jour le jour. On 
espère, on garde  
ça positif, mais on ne peut rien prévoir, 
et on va prendre tout ce qu’on peut, 
comme d’habitude. L’important, c’est 
qu’on puisse se voir, et les flaflas, on va 
les mettre de côté. Ce n’est pas grave du 
tout : on se reprendra d’autres fois. » 
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Pour tous les détails sur le spectacle Parapapam, visitez  
placedesarts.com/fr/evenement/parapapam

Pour tout savoir sur les activités de Guylaine Tanguay,  
visitez son site Web officiel, guylainetanguay.ca  
et sa page Facebook, facebook.com/GuylaineTanguayChanteuse

Pour vous informer sur les services et les activités de la  
Fondation québécoise du cancer, visitez fqc.qc.ca/fr
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  J’avais hésité à en parler parce que je ne 
voulais pas me plaindre. Je ne voulais pas 
avoir l’air de la fille qui fait pitié. Mais une 
fois que j’en ai parlé, j’ai eu tellement de 
commentaires de gens touchés par ça et qui 
me disaient “Merci d’en parler, parce que 
moi, je n’ose pas.” Parce qu’il y a beaucoup 
de jugement en lien avec cette maladie.



c’est gratuit!

opiniondevaleur.com

Un service EN LIGNE pour en savoir plus 
sur la valeur de votre maison! 

c’est gratuit!

ŸŸ Maison à étages tout brique 

ŸŸ Piscine creusée chauffée

ŸŸ 3 + 1 chambre / 4 salles de bains

ŸŸ Terrain privé avec arbres matures

ŸŸ Foyer au bois, cinéma maison

18 Rue de Chinon, Blainville (Québec)    Centris  -14230320  - 3 498 000 $

34 boul. de Fontainebleau, Blainville (Québec)   - Centris - 9228370 -1 498 000 $

René Lemay

Sheena Lang

Fontainebleau

AGENCE IMMOBILIÈRE

450 990 1880

ŸŸ Foyer au bois et au gaz

ŸŸ Rue de Chinon  

ŸŸ 4 portes de garage

ŸŸ 4 chambres / 3 salles de bains

ŸŸ Terrain de 15 780 pieds carrés
ŸŸ Parement en pierre naturelle 



5205 Boul. des Mille-Îles, Laval (Québec)  Centris - 22460362 - 6 998 000 $

Île aux-Pruches 

AGENCE IMMOBILIÈRE

450 990 1880

ŸŸ 5 +1 suite avec foyer et salle de bains

ŸŸ Maison à étages avec parement de brique

ŸŸ Plus de 500 pieds de rive
ŸŸ Terrains de 190 000 pieds carrés
ŸŸ Garage pour 5 véhicules

9 rue de Chenoneau Blainville  (Québec)

Ÿ  Terrain de 953.20 m2

Ÿ  Maison clé en mainde 3+1 chambre

Ÿ Véranda 3 saisons

Ÿ Sous-sol fini avec 4e chambre

Ÿ Piscine creusée

Jenny Milevschi

Plateau-Mont-Royal Fontainebleau

Pierre Cloutier

ŸŸ Terrain de 2886 pieds carrés

ŸŸ À proximité du parc Jean-Jacques-Olier

ŸŸ 3 chambres / 2 salles de bains

ŸŸ Construction 1875

ŸŸ Triplex converti en duplex

3963 Av. Henri-Julien, Montréal (Plateau-Mont-Royal) - 1 199 000 $

Centris # 23441152

Centris # 11798076

Vendu
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Ce produit peut ne pas vous convenir. Toujours lire l’étiquette et suivre le mode d’emploi. †Les résultats peuvent varier. 

 À l’achat d’un produit
Genacol® Action Rapide 60 gélules.

VALIDE JUSQU’AU 31 JANVIER 2023

AU CONSOMMATEUR : Limite d’un coupon original par produit. Veuillez noter que le détaillant est dans son droit de refuser ce coupon. Renseignez-vous avant 
de vous rendre à la caisse. Dans le cas d’un refus du détaillant, communiquez avec Genacol au 1 888 240.3002 ou par courriel au info@genacol.ca pour 
obtenir un remboursement. Limite d’un coupon par produit. Il est interdit de vendre et/ou de reproduire ce coupon en plusieurs exemplaires. Rabais 
applicable uniquement chez un détaillant. Aucun coupon reçu par la poste chez Redemco ne sera remboursé directement aux consommateurs. 
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$4   DE
RABAIS

Ingrédients médicinaux
de sources naturelles

Deux petites gélules
faciles à avaler par dose

Réduction temporaire
de la douleur

Effets analgésiques 
cliniquement démontrés

Genacol® Action Rapide est un tout nouveau produit

de santé naturelle procurant des effets analgésiques* 

cliniquement démontrés. Il aide à réduire temporairement

les douleurs musculosquelettiques occasionnelles pouvant 

vous affecter au quotidien.

Cette formule en instance de brevet soulage efficacement 

l’intensité des douleurs musculosquelettiques sévères

en seulement 3 heures !

Genacol® Action Rapide agit comme un analgésique*
pour les douleurs musculosquelettiques aigües telles que :

Les douleurs musculaires et articulaires.

Les douleurs musculosquelettiques affectant 
par exemple le dos, le cou, les épaules ou les genoux.

Les tendinites, les entorses et les bursites ou
les douleurs causées par le syndrome du tunnel carpien. 

Les douleurs induites par l’exercice physique 
ou le travail intense.
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Tandis que l’hiver commence à s’installer et que l’on songe aux festivités de Noël, pourquoi ne pas en 
profiter pour s’offrir aussi un peu de bon temps en solo, en couple ou en groupe, que ce soit sous la forme 
d’activités de plein air ou de sorties originales?

Quoi faire et voir  
en décembre et en janvier
PAR ANNIE FLORENT

Marché de Noël de Joliette – Lanaudière
www.noeljoliette.com

Marchés de Noël
Tradition européenne vieille de plus de 
500 ans, les marchés de Noël constituent une 
magnifique occasion pour rencontrer, souvent 
en plein air, les artisans régionaux et découvrir 
les beautés et saveurs des produits du terroir. 
Que diriez-vous de bouder la chaleur et la 
foule oppressante des centres commerciaux 
pour aller explorer ce qui se fait de mieux 
au Québec? Nous vous proposons ici deux 
marchés dont la réputation n’est plus à faire, 
mais n’hésitez pas à chercher plus près de chez 
vous, car il en existe beaucoup d’autres.

Marché de Noël allemand de Québec –  
Capitale-Nationale
www.noelallemandquebec.com 

Autocueillette de sapin de Noël
Pour plusieurs d’entre nous, le parfum d’un 
sapin naturel apporte à notre demeure une 
touche de magie qui nous met dans l’ambiance 
des fêtes. Mais saviez-vous que vous 
pouviez aller couper vous-même votre arbre 
dans une sapinière? Plusieurs entreprises 
proposent cette activité, qui peut constituer 
une sympathique sortie familiale. Certaines 
offrent aussi des décorations, telles que des 
couronnes de Noël ou des animaux faits de 
branchages. Voici quelques adresses parmi 
lesquelles choisir.

Plantation JLS – Montérégie
www.sapinsdenoeljls.ca

Sapinière Downey – Cantons-de-l’Est
www.sapinieredowney.ca

Sapins Drummond – Centre-du-Québec
www.sapinsdrummond.com

Bôsapin – Chaudière–Appalaches
autocueillette.bosapin.com

Salon des métiers d’art – Montréal
L’événement montréalais annuel qui célèbre 
les métiers d’art en tous genres déménage 
exceptionnellement au Stade olympique pour 
sa 66e édition. Saisissez cette fantastique 
occasion de rencontrer une foule de 
créatrices et de créateurs québécois au talent 
remarquable et profitez-en non seulement 
pour dénicher vos cadeaux de Noël, mais aussi 
pour vous gâter un peu. Une belle manière 
d’acheter local et sans intermédiaire auprès 
d’entreprises à taille humaine!

Du 8 au 18 décembre, au Stade olympique

matieres.ca/evenement/ 
salon-des-metiers-dart-du-quebec-2022

MAGASINAGE DES FÊTES
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Illumi – Féerie de lumières (par Cavalia) – Laval
Pour la période des fêtes, la quatrième édition 
du plus grand parcours multimédia au monde 
accueille des milliers de structures lumineuses 
célébrant l’hiver. En plus d’attractions 
populaires des dernières années, on y 
retrouve notamment de nouveaux univers 
fantastiques aux thèmes diversifiés qui vont 
du transport aérien (avions, hélicoptères, 
fusées et montgolfières) aux créatures vertes 
(grenouilles géantes, crocodiles, lézards, 
etc.), en passant par l’excentricité d’un village 
farfelu et une mouture revisitée du tunnel 
sous-marin où on plonge dans les profondeurs 
océanes.

Jusqu’au 8 janvier 2023

laval.illumi.com

Jeux d’hiver 50+ – Laurentides
En janvier et février, la FADOQ Laurentides 
tiendra ses 14e jeux d’hiver destinés aux 
personnes de 50 ans et plus. Parmi les activités 
proposées figurent entre autres des tournois 
de curling (du 20 au 22 janvier à Lachute) et de 
hockey (du 27 au 29 janvier à Mont-Tremblant) 
ainsi qu’une fin de semaine Évasion – plein air 
(du 10 au 12 février), où on pourra s’adonner 
à différents sports, tels que le ski de fond, la 
raquette, le patin ou encore profiter d’une 
soirée autour du feu.

www.fadoq.ca/laurentides/activites/
activites-physiques-et-sportives/jh50

Vallées des Fantômes – Saguenay–Lac-Saint-
Jean
Amateurs de paysages majestueux, munissez-
vous de vos raquettes ou de vos skis et 
rendez-vous au parc national des Monts-Valin 
pour vivre une expérience magique. Une 
fois sur place, montez à bord d’un minibus 
sur chenilles pour aller découvrir la vallée 
des Fantômes. La particularité de l’endroit? 
Un couvert de plusieurs mètres de neige et 
des arbres auxquels un épais manteau blanc 
donne des airs de créatures spectrales. De là, 
un sentier de trois kilomètres de 320 mètres de 
dénivelé mène au sommet du pic Dubuc et à 
un panorama qui vous laissera sans voix.

www.sepaq.com/pq/mva

Spa nordique
Vous n’avez pas peur de la neige et de la 
glace, même en maillot de bain? Pourquoi ne 
pas vous laisser tenter par une visite dans 
un spa nordique? Différents établissements 
permettent d’en faire la découverte un peu 
partout dans la province. Parmi eux, on note 
le Spa Nordik Station, à Magog, dont les 
installations comprennent une crypte vapeur, 
un banya russe (pour une expérience de 
sudation extrême) et des cascades nordiques. 

Spa Nordic Station – Cantons-de-l’Est
spanordicstation.com

Zoo sauvage de Saint-Félicien –  
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Visiter un zoo l’hiver? Voilà une expérience 
que vous propose le Zoo sauvage de Saint-
Félicien, un organisme à but non lucratif 
qui veille au bien-être et à la conservation 
des espèces ainsi qu’à la préservation de la 
nature. Venez y faire la rencontre de quelque 
400 animaux de 75 espèces différentes, et 
découvrir la Boréalie, une appellation qui 
désigne les territoires du globe où il fait le plus 
froid, mais aussi le milieu de vie naturel des 
résidents des lieux. 

zoosauvage.org

Festival de pêche aux petits poissons des 
chenaux – Mauricie
Cette année marque la 85e édition du Festival 
de pêche aux petits poissons des chenaux de 
Sainte-Anne-de-la-Pérade. En plus de la pêche 
blanche, on y propose plusieurs activités, dont 
le patin et des balades en tramway, dans le 
cadre de la célébration de celui dont le vrai 
nom est « poulamon », mais qu’on surnomme 
aussi « poisson de Noël », en raison de la 
période à laquelle il arrive dans la région. À 
noter que la location d’une cabane comprend 
l’équipement de pêche, les appâts et le bois 
de chauffage. Apportez votre poêlon pour 
cuisinier sur place le fruit de vos efforts!

lespetitspoissons.ca

EXPÉRIENCES HIVERNALES ACTIVITÉS SPORTIVES
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Casse-noisettes (ballet) – Montréal
Voilà un classique du temps des fêtes qui 
a ravi plusieurs générations par sa beauté, 
sa musique et sa magie. Venez y rencontrer 
Clara et son casse-noisettes, assister à 
l’épique bataille entre rongeurs et soldats de 
plomb lors de laquelle le jouet s’anime pour 
secourir la jeune fille et plonger dans l’univers 
merveilleux que celle-ci découvrira lorsque 
son compagnon, devenu prince, l’entraînera au 
royaume des friandises du pays des neiges.

Du 9 au 30 décembre 2022 à la Place des Arts

grandsballets.com/fr/spectacles/detail/
casse-noisette

Symphorien (pièce de théâtre) – Plusieurs régions
Nombreux ont été les téléspectateurs qui, en 
1977, ont dû faire le deuil de leur série fétiche 
mettant en vedette madame Sylvain et ses 
pensionnaires, mademoiselle L’Espérance, Oscar 
Bellemare, Éphrem et, bien sûr, le maladroit et 
attachant Symphorien Laperle. Eh bien, voilà 
l’occasion de poursuivre l’aventure plusieurs 
années après le dernier épisode, et de renouer 
avec les colorés personnages interprétés 
notamment par François Chénier, Martin Héroux, 
Michelle Labonté et Nathalie Mallette.

symphorienlapiece.com

Les choristes (spectacle musical) – Montréal
Certains auront peut-être vu cette magnifique 
histoire au grand ou au petit écran avant son 
adaptation pour la scène présentée pour la 
première fois en 2018. Comment ne pas craquer 
pour cet attachant musicien sans emploi qui 
accepte un poste dans un pensionnat pour jeunes 
garçons en difficulté et qui parvient à percer leur 
carapace par son humanité et sa passion? Grâce à 
lui, les enfants se découvriront un amour pour le 
chant, et la chorale connaîtra un succès grandissant 
qui contribuera à sauver l’école de la faillite.

Du 28 décembre 2022 au 8 janvier 2023 au 
Monument-National

www.hahaha.com/fr/spectacles/les-
choristes

Le Cabaret bio-dégradable : les écrits restent 
(humour) – Québec et Montréal
Que diriez-vous d’assister à la lecture de passages 
des pires autobiographies de vos personnalités 
favorites? C’est ce que propose le Cabaret bio-
dégradable, un spectacle d’humour qui en est  
à sa 15e année d’existence et qui effectue un retour 
à Québec pour la première fois en 10 ans. En plus  
de ses têtes de Turc préférées (comme Maurice  
« Mad Dog » Vachon et Danielle Ouimet),  
le Cabaret se penche cette fois sur les écrits  
de nouvelles personnalités, dont Robby Johnson 
et Éliane Gamache-Latourelle.

Les 15 et 16 décembre au Petit Champlain (Québec)
Dès le 6 janvier 2023 au Lion d’or (Montréal)

cabaretliondor.com/evenement/le-cabaret-

bio-degradable-les-ecrits-restent

La mélodie du bonheur (comédie musicale) – 
Montréal
Cet incontournable classique de Broadway et 
du cinéma revit aujourd’hui sur scène sous la 
direction de Gregory Charles. Interprété par 
une troupe de plus de 25 comédiens, chanteurs 
et danseurs évoluant au son d’un orchestre 
de 10 musiciens, le spectacle nous transporte 
dans l’Autriche des années 1930 peu avant la 
Seconde Guerre mondiale. Faites (ou refaites) la 
connaissance de Maria, une aspirante religieuse 
envoyée comme gouvernante auprès d’une 
famille dont elle bouleversera l’existence.

Du 3 au 30 décembre au Théâtre Saint-Denis

melodiedubonheur.com

Domaine enchanteur – Mauricie
Adeptes du patin et de la randonnée en forêt, 
sachez qu’il existe un lieu où vous pouvez vous 
adonner à ces deux loisirs à la fois. Il suffit 
pour ce faire de vous rendre à Notre-Dame-du-
Mont-Carmel, au Domaine enchanteur, où vous 
attendent 15 kilomètres de sentiers sous forme 
de labyrinthe. De plus, comme certaines sections 
sont éclairées, il est aussi possible de prolonger 
le plaisir après le coucher du soleil. Avis aux 
patineurs de soirée : il est préférable de vous 
munir d’une lampe frontale pour plus de sécurité.

www.domaineenchanteur.com/activite/
sentiers-glaces

Les écuries Entre monts et vallées – Capitale-Na-
tionale
Autre activité que l’on n’associe pas 
spontanément à l’hiver : l’équitation. Aux écuries 
Entre monts et vallées, vous pouvez choisir 
d’enfiler vos bottes, mitaines et vêtements 
chauds et d’enfourcher une sympathique 
monture pour vous balader dans la neige ou de 
vous emmitoufler dans une couverture pour 
vous laisser promener dans un traîneau tiré par 
des chevaux. Quelle serait votre préférence?

montsetmarees.com

Les Aventures Liguoriennes – Lanaudière
Parce que certaines attractions ne sont pas 
réservées qu’aux touristes, pourquoi ne pas 
partir en excursion à bord d’un traîneau à 
chiens? Chez Aventures Liguoriennes, on peut 
par exemple aller à la rencontre des bêtes, 
participer à l’attelage de la meute, choisir de 
conduire ou de se laisser porter, ou les deux, 
en changeant de place avec son coéquipier. À 
noter que le pilotage d’un traîneau requiert 
une bonne forme physique, car cela sollicite 
attention, équilibre et réflexes.

aventuresliguoriennes.com

SORTIES
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GRANITE LACROIX

1735 Boul. des Laurentides
Laval, Qc H7M 2P5

450 669-7467

granitelacroix.com

Siège social

Pour prendre rendez-vous 

Par téléphone :
450 669-7467 poste 22 

Par courriel : 
contact@granitelacroix.com

Depuis maintenant 70 ans, les artisans de Granite Lacroix appliquent leur savoir-faire à créer 
des monuments funéraires et des stèles commémoratives uniques qui répondent aux attentes 
les plus exigeantes d’une clientèle diversifiée. C’est la passion du granite et la création de 
monuments uniques qui motivent l’équipe jours après jours. 

Le secret de Granite Lacroix réside dans la capacité à transformer un simple monument en 
une œuvre d’art. C’est pourquoi l’entreprise est aujourd’hui plus que jamais synonyme de 
compétence, d’expérience, de distinction et de compassion.
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Un menu des fêtes décadent 
PAR MARGUERITE LAROUCHE

Bon à s’en lécher les doigts, mais pas compliqué du tout : voici un menu festif 
pensé pour gâter vos convives en toute simplicité. Vous ne passerez pas la 
soirée en cuisine, promis!

Crevettes Bloody Caesar 
Pourquoi le cocktail de crevettes est-il passé de mode? Rame-
nons-le! Cette version, bien différente de celle popularisée dans 
les années 1970, s’inspire des saveurs d’un Bloody Caesar. Son 
côté épicé et umami ouvrira l’appétit.

Ingrédients pour 6 portions
•  Environ 30 crevettes cuites de taille 16-20, déveinées et 

décortiquées, avec la queue
•  1 ½ tasse de tomates broyées nature en conserve
•  1 c. à table de sauce Worcestershire
•  1 c. à table de raifort
•  1 c. à thé de sauce chili
•  ½ c. à thé de sel de céleri
•  ½ c. à thé d’épices à steak de Montréal
•  1 pincée de sucre blanc
•  Quelques gouttes de sauce Tabasco, au goût
•  Sel et poivre, au goût

Préparation
1. Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients, sauf les 

crevettes. Ajouter la sauce Tabasco, le sel et le poivre au 
goût.

2. Rectifier l’assaisonnement. Réserver au froid.

3. Au moment de servir, répartir la sauce dans six petits verres 
et suspendre les crevettes tête en bas autour du verre.

Œufs à la diable truffés 
Recette classique depuis plusieurs générations, les fameux œufs 
à la diable deviennent très chic lorsque servis avec de la truffe. 
Servez-les en amuse-bouche avec une flûte de champagne 
pour lancer les festivités. Vous pouvez préparer la garniture à 
l’avance et la garder au froid avec les blancs à part en attendant 
l’arrivée des convives.

Ingrédients pour 6 portions
• 1 douzaine d’œufs de calibre gros
• ¾ tasse de mayonnaise maison ou du commerce*

•  2 c. à thé d’huile de truffe OU 1 c. à thé de poudre de truffe
• 1 pincée de sel
• 1 pincée de poivre fraîchement moulu
• ½ c. à thé de paprika fumé
• Tranches de truffe, pour décorer (facultatif)
• Micropousses, pour décorer (facultatif)

*  Si vous n’avez pas le temps ou la patience de faire votre 
mayonnaise maison, achetez une mayonnaise de bonne qualité, 
comme la RBB classique, faite au Québec.

Préparation
1. Dans une grande casserole, déposer les œufs en une seule 

couche et les couvrir d’eau froide.

2. Déposer le couvercle sur la casserole et porter l’eau à 
ébullition.

3. Lorsque l’eau bout, retirer la casserole du feu, en gardant le 
couvercle. Laisser les œufs reposer dans l’eau 10 à 11 minutes.

4. Égoutter les œufs et les rincer immédiatement à l’eau froide. 
Les peler, les rincer et les égoutter.

5. Couper les œufs en deux sur la longueur. À l’aide d’une 
cuillère à melon, retirer délicatement les jaunes et les 
déposer dans un cul de poule.

6. Aux jaunes, mélanger la mayonnaise, l’huile ou la poudre 
de truffe, le sel et le poivre. Rectifier l’assaisonnement. 
Attention : l’huile de truffe est très puissante, il vaut mieux 
en ajouter goutte à goutte pour un goût plus prononcé.

7. À l’aide d’une poche à douille ou d’un sac Ziploc au coin 
coupé, répartir le mélange truffé dans les blancs d’œufs durs.

8. Saupoudrer délicatement de paprika fumé et garnir de 
tranches de truffe et de micropousses, si désiré. Servir 
immédiatement.
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Canard rôti
Le canard entier fait un retour sur la table pour notre plus grand 
plaisir. Plus gourmand que la dinde, plus juteux que l’oie, ce 
volatile est tout aussi facile à cuire au four. Servez-le en toute 
simplicité, avec des carottes au four ou une purée de pommes de 
terre avec beaucoup de beurre.

Ingrédients pour 6 portions
• 1 canard entier d’environ 3 kg, frais ou décongelé
• 1 bouquet de romarin frais
• 2 oranges, coupées en rondelles
• 1 oignon jaune, coupé en deux
• 3 gousses d’ail, pelées
• Sel et poivre du moulin

Préparation
1.  Préchauffer le four à 350 °F.

2. Sortir le canard du frigo et le laisser tempérer 20 minutes.

3. Retirer le cou et les abats et rincer le canard à l’eau froide. Bien 
l’éponger avec un essuie-tout.

4. Dans la cavité, mettre le romarin, les oranges, l’oignon et l’ail.

5. Assaisonner la peau.

6. Déposer le canard dans une grande rôtissoire, poitrine vers le 
haut, et emballer les ailes et les cuisses de papier aluminium. 
Couvrir.

7. Cuire à couvert pendant au moins deux heures, puis à décou-
vert environ 40 à 45 minutes pour rendre la peau croustillante. 
Calculer un temps de cuisson complet de 60 minutes par kilo. 
Vérifier que la température interne du canard atteint 180 °F 
(82 °C).

8. Laisser reposer à couvert pendant 15 minutes avant de trancher.

Brownies choco-menthe
Plutôt que des desserts individuels, proposez ces brownies bien 
chocolatés avec une touche festive de canne de bonbon. Il y en 
aura assez pour que vos convives en rapportent à la maison, ce 
qui termine le souper en beauté!

Ingrédients pour 12 portions
• ¾ tasse de farine blanche tout usage, tamisée
• ½ tasse de poudre de cacao, tamisée
• 1 ½ tasse de sucre
• ¼ c. à thé de poudre à pâte
• ¼ c. à thé de sel
• 3 œufs de calibre gros
• ½ c. à thé d’extrait de vanille pure
• ½ c. à thé d’extrait de menthe (facultatif)
• ¾ tasse de beurre non salé fondu, température pièce
• 1/3 tasse de pépites de chocolat mi-sucré
• 4 à 6 cannes de bonbons à la menthe, concassées

Préparation
1. Préchauffer le four à 350 °F.

2. Graisser un moule carré de 23 cm, ou le tapisser de papier 
parchemin.

3. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients secs, sauf les pépites 
et les cannes de bonbons.

4. Dans un autre bol, mélanger délicatement tous les ingrédients 
humides.

5. Verser l’appareil humide sur l’appareil sec, en mélangeant à la 
spatule pour bien incorporer.

6. Ajouter les pépites.

7. Verser le mélange dans le moule.

8. Cuire environ 30 minutes ou jusqu’à ce que la pâte soit cuite, 
mais que le centre reste tendre. Pour une pâte plus ferme, cuire 
35 à 37 minutes.

9. Lorsque la pâte est encore chaude, déposer les miettes de 
cannes de bonbons sur le dessus en pressant légèrement.

10.  Laisser refroidir 1 heure avant de découper en brownies
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Blainville + Laval + Mont-Tremblant

DÉCOUVREZ 
NOS SERVICES
+ CONSULTATION MÉDIALE
+ BILAN DE SANTÉ ADULTES ET ENFANTS
+ SUIVIS DE GROSSESSE
+ PRISES DE SANG ET PRÉLÈVEMENTS
+ VACCINATION
+ MÉDECINE DE LA FEMME ET CONTRACEPTION
+ SANTÉ MENTALE
+ DÉPISTAGE ITSS

UNE ÉQUIPE À L’ÉCOUTE,
HUMAINE ET ATTENTIONNÉE

75, boul. des Châteaux, bureau 206  

2458 Curé-Labelle 

447 rue Charbonneau 

T 450.434.2009  I  F 450.433.2010

T 450.314.8759  I  F 450.934.2010

T 873.563.5009  I  F 8 1 9.7 1 7. 3 8 3 3  

Blainville

Laval

Mont-Tremblant

CONSULTATIONS POUR
URGENCES MINEURES

DÉPISTAGE DE LA

COVID-19

PRISE DE RENDEZ-VOUS
EN LIGNE

www.cl iniqueleblancsavaria.ca 
info@cliniqueleblancsavaria.ca

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Pub double page (boomers) - LeBlanc + SavariaPRINT_23mai2022.pdf   1   2022-05-17   12:55 AM



Blainville + Laval + Mont-Tremblant

DÉCOUVREZ 
NOS SERVICES
+ CONSULTATION MÉDIALE
+ BILAN DE SANTÉ ADULTES ET ENFANTS
+ SUIVIS DE GROSSESSE
+ PRISES DE SANG ET PRÉLÈVEMENTS
+ VACCINATION
+ MÉDECINE DE LA FEMME ET CONTRACEPTION
+ SANTÉ MENTALE
+ DÉPISTAGE ITSS

UNE ÉQUIPE À L’ÉCOUTE,
HUMAINE ET ATTENTIONNÉE

75, boul. des Châteaux, bureau 206  

2458 Curé-Labelle 

447 rue Charbonneau 

T 450.434.2009  I  F 450.433.2010

T 450.314.8759  I  F 450.934.2010

T 873.563.5009  I  F 8 1 9.7 1 7. 3 8 3 3  

Blainville

Laval

Mont-Tremblant

CONSULTATIONS POUR
URGENCES MINEURES

DÉPISTAGE DE LA

COVID-19

PRISE DE RENDEZ-VOUS
EN LIGNE

www.cl iniqueleblancsavaria.ca 
info@cliniqueleblancsavaria.ca

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Pub double page (boomers) - LeBlanc + SavariaPRINT_23mai2022.pdf   1   2022-05-17   12:55 AM



MARCHÉ DE NOËL • SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022
Profitez-en pour découvrir des artisans locaux !  

N’hésitez pas à communiquer avec la résidence des Bâtisseurs participante 
ci-dessous afin d’en savoir plus sur le programme de la journée !

LES BÂTISSEURS 

fêtentNoël
Mauricie
Résidence des Bâtisseurs La Tuque 
770, rue Réal, La Tuque | 819 709-1100, poste 7001

Résidence des Bâtisseurs Place Belvédère 
1805, boul. des Forges, Trois-Rivières | 819 601-2331

Résidence des Bâtisseurs Richelieu 
800, côte Richelieu, Trois-Rivières | 819 376-2114

Résidence des Bâtisseurs Louiseville 
211, 9e Avenue, Louiseville | 819 244-4009

Montérégie
Résidence des Bâtisseurs Chambly 
600, avenue de Salaberry, Chambly | 450 447-6484

Laurentides
Résidence des Bâtisseurs Sainte-Adèle 
322, ch. Notre-Dame, Sainte-Adèle | 579 202-1717

Côte-Nord
Résidence des Bâtisseurs Sept-Îles 
470, avenue Arnaud, Sept-Îles | 418 962-1934

bâtisseurs.ca

Capitale-Nationale
Résidence des Bâtisseurs Manoir Sully 
400, avenue Bélanger, Québec | 418 688-8722

Résidence des Bâtisseurs Baie Saint-Paul 
101-115, rue Alfred-Morin, Baie-Saint-Paul 
418 760-8320

Résidence des Bâtisseurs La Malbaie 
555, rue Saint-Étienne, La Malbaie | 581 850-2001

Chaudière-Appalaches
Résidence des Bâtisseurs Monseigneur Deschênes 
100-30, avenue de la Fabrique, Montmagny | 418 248-1517

Laurentides
Résidence des Bâtisseurs Rivière-du-Loup 
168, rue Fraser, Rivière-du-Loup | 418 862-6311, poste 7007

Résidence des Bâtisseurs Matane 
330, rue Bon Pasteur, Matane | 418 562-9391, poste 7007
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Le guide des  
cadeaux de Noël
PAR GABRIELLE-LISA COLLARD

Vous manquez souvent d’inspiration pour faire 
plaisir à vos êtres chers à Noël? Pas cette année! 
Voici 50 idées cadeaux pour tous les goûts et tous 
les portefeuilles.

J’étais un héros
Petit dernier de la romancière 
Sophie Bienvenu, J’étais un héros raconte 
l’histoire d’Yvan, un homme alcoolique qui, 
face à sa mort imminente, tente de rafistoler 
sa relation brisée avec sa fille Gabrielle.

24,96 $
leslibraires.ca

Manger ensemble : nos meilleures recettes pour 
recevoir
L’animateur Ricardo Larrivée et sa femme, 
Brigitte  Coutu, proposent dans ce livre plus 
de 100 recettes et trucs de pro pour recevoir 
vos invités en grand, qu’il s’agisse d’un souper 
de famille, d’un repas-partage de quartier ou 
d’une célébration entre amis.

39,95 $
renaud-bray.com

Gourmande ! Mes recettes de famille
L’animatrice et comédienne Marina Orsini, que 
le public québécois adore depuis maintenant 
près de 40 ans, propose cette année le livre 
Gourmande ! Mes recettes de famille dans 
lequel elle présente les plats favoris des 
femmes qui ont marqué sa vie, accompagnés 
de plusieurs récits personnels et de photos 
d’archives.

39,95 $
quebec-amerique.com

Arboreta : un fascinant voyage au cœur des 
géants
Dans ce beau livre qui ornera à merveille la 
table à café des amoureux de la nature, on 
découvre les arbres les plus majestueux de la 
planète, des baobabs aux séquoias en passant 
par les érables à sucre.

49,95 $
leslibraires.ca

Cette lumière en nous – S’accomplir en ces temps 
incertains
Michelle Obama, ancienne première dame 
des États-Unis, propose dans son second 
livre divers conseils, stratégies et histoires 
personnelles ayant pour objectif de nous 
aider à demeurer optimistes et en paix face à 
l’incertitude et aux grands bouleversements 
de notre époque.

39,95 $
editions.flammarion.com

Famille royale
Dans ce qu’il décrit comme un récit 
autobiographique cru, lucide et empreint 
d’une profonde tendresse, l’humoriste 
et comédien Stéphane Rousseau revisite 
son enfance tantôt rocambolesque, tantôt 
dramatique au sein d’une famille atypique, 
mais aimante.

32,95 $
prologue.ca
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Coffret de Noël 2022 masque pour les mains  
Skin Food de Weleda
La marque iconique Weleda propose sa crème 
ultra-hydratante pour les mains dans un 
sympathique coffret incluant une paire de 
gants de coton pour que chaque nuit devienne 
une expérience de spa ressourçant pour les 
mains les plus sèches.

22,99 $
well.ca

Carte-cadeau Strom Spa Nordique
Impossible de se tromper avec une carte-
cadeau (valide indéfiniment!) pouvant être 
échangée contre n’importe quel service offert 
par Strom Spa Nordique à ses établissements 
de Sherbrooke, Mont-Saint-Hilaire, du Vieux-
Québec ou de l’île des Sœurs.

De 25 $ à 500 $
stromspa.com

Ensemble cadeau personnalisé Le Prince Barbu
Des huiles à barbes aux produits de rasage 
comme les lames et ciseaux de barbier, 
les pains de savon et les peignes en bois, 
l’entreprise montréalaise Le Prince Barbu a 
tout pour gâter ce barbu qui vous est cher. 
Emballage cadeau offert.

leprincebarbu.com

Carte-cadeau The Green Jungle Beauty Shop
Cette boutique québécoise se spécialise dans 
les produits de beauté et de bien-être faits à 
partir d’ingrédients entièrement naturels et 
doux pour l’environnement. Disposant d’un 
imposant stock de marques de partout dans le 
monde, elle en propose pour tous les goûts.

À partir de 25 $
thegreenjunglebeautyshop.com

Ensemble expérience Omy
L’entreprise de cosmétiques québécoise Omy, 
grâce à un simple quiz disponible sur son 
site, permet de choisir ses ingrédients actifs 
pour des soins entièrement personnalisés. 
L’ensemble expérience comprend un nettoyant 
au choix et trois soins sur mesure : un sérum, 
une crème de jour et une crème de nuit.

250 $
omycosmetics.com

Pierre à gua sha pour le massage du visage
Le massage gua sha, une technique ancestrale 
chinoise effectuée à l’aide d’une pierre lisse 
conçue pour épouser les différentes parties 
du visage, stimule la circulation sanguine 
et ravive le teint. Idéal pour un moment de 
détente bien mérité..

31,99 $
lesmauvaisesherbes.com

Masques capillaires BKIND
Faites-leur cadeau d’une crinière de rêve! 
Disponibles en ligne et dans de nombreux 
points de vente, les masques capillaires de la 
marque québécoise végane et sans cruauté 
BKIND sont conçus pour répondre aux besoins 
de tous les types de cheveux.

62 $
bkind.com
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VÊTEMENTS ET 
ACCESSOIRES

Bague de la collection Tendre métal de Marmo
Les bijoux portés par l’animateur d’Occupation 
Double Jay Du Temple au cours de la dernière 
saison proviennent de la collection Tendre 
métal, fruit de la collaboration entre la 
bijoutière Marie-Maude Brunet et l’artiste 
Fanny-Jane.

90 $
marmo.ca

Foulard de laine Heirloom Hats
Heirloom Hats est une petite entreprise de 
fabrication de chapeaux montréalaise aux 
créations audacieuses et inspirées de styles 
classiques. Ce foulard en laine vierge couleur 
chameau au look intemporel se noue autour 
de la tête pour être porté seul ou sous un 
chapeau.

90 $
heirloomhats.com

Tuque Cozy Lachapelle Atelier
Basée à Montréal, Lachapelle Atelier propose 
des vêtements et accessoires inclusifs, 
ajustables et minimalistes fabriqués 
localement. La tuque Cozy est offerte en beige, 
marine et sauge.

35 $
lachapelleatelier.ca

Sac à dos en cuir unisexe Ana Maria Dessin
Entièrement fabriqué à la main au Québec par 
la créatrice d’origine colombienne Ana Maria 
Arroyave, qui se spécialise dans la fabrication 
de chaussures, de sacs et d’autres articles en 
cuir, ce sac au look classique et polyvalent 
comprend de nombreuses fonctionnalités 
ultra pratiques.

189 $
anamariadessin.ca

Sous-gants Redheat Active pour écran tactile  
de Kombi
Kombi, une marque canadienne de vêtements 
et accessoires de sport d’hiver, propose ces 
sous-gants munis d’un index et d’un pouce 
tactiles pouvant être portés seuls ou sous des 
mitaines et grâce auxquels on peut rester au 
chaud en consultant son téléphone.

26,95 $
kombicanada.com

Montre solaire Solios
Conçues pour durer plus de 30 ans, les 
montres solaires pour hommes et femmes de 
l’entreprise québécoise Solios sont fabriquées 
de manière responsable et réfléchie afin d’en 
minimiser l’incidence sur l’environnement 
et de promouvoir un mode de vie plus 
écologique.

À partir de 325 $
solioswatches.ca
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À L’initiative de Claudette Dion, la Fondation maman
Dion lance l’album L’école de ma vie.
Cet album de plus de 100 pages en couleurs avec
couverture rigide, est un véritable journal d’une vie à
compléter au coeur des familles pour stimuler les
échanges et partager les souvenirs et expériences des
aînés avec les plus jeunes.

Cet album est aussi l’occasion de soutenir les actions
de la Fondation maman Dion alors que tous les profits
seront directement remis aux jeunes issus de milieux
en difficulté, par le biais de fournitures scolaires,
activités renforçant la confiance en soi et d’actions
concrètes pour la prévention du décrochage scolaire.  
                                                                           DÉTAILS ICI

Le Journal d'une vie à compléter en famille !
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ARTICLE COMMANDITÉ

BIEN-ÊTRE

Le sapin sous lequel nous glissons nos cadeaux de Noël et qui se dresse dans nos forêts est un arbre 
majestueux, non seulement par sa taille, mais en ce qu’il a permis la survie des peuples du Québec  
à travers l’histoire et qu’il continue de participer au bien-être des Québécois.

Plus fréquemment désigné sous l’appellation 
« sapin de Noël », le sapin baumier est aussi 
appelé « annedda » par les Premières Nations. 

Le sapin baumier est une essence d’arbre 
qui pousse uniquement de notre côté de 
l’Atlantique, principalement au sud-est du 
Canada.

Après que les autochtones, grâce à des 
décoctions de ce conifère, eurent réussi à 
enrayer le scorbut qui décimait l’équipage de 
Jacques Cartier, celui-ci avait baptisé le sapin 
« arbre de vie ». 

« La gomme de sapin est l’un des articles 
essentiels de la médecine populaire des 
Canadiens français qui l’emploient, avec 
raison d’ailleurs, comme antiscorbutique, 
comme antiseptique dans les blessures et 

en cataplasmes sur les brûlures », écrivait 
le Frère Marie-Victorin dans son livre Flore 
laurentienne. 

La gomme de sapin baumier – considérée 
comme un tonifiant, un diurétique et, à fortes 
doses, un purgatif – a longtemps été employée 
pour combattre les problèmes de digestion 
comme les coliques et la constipation. Par 
voie externe, elle était utilisée en emplâtre 
ou en onguent, sur les plaies, les ulcères qui 
tardent à guérir, les parties touchées par le 
rhumatisme et les douleurs des reins. Si la 
gomme de sapin est plus rarement utilisée de 
nos jours dans les maisons pour ses propriétés 
médicinales, elle joue néanmoins un rôle 
majeur dans l’économie du Canada. Elle 
constitue en effet une ressource importante 
puisqu’elle est utilisée dans la fabrication 

de nombreux produits finis et semi-finis en 
vente sur les marchés de la consommation 
domestique, commerciale et pharmaceutique. 

À la maison, les aiguilles de sapin sont 
populaires pour leurs merveilleux parfums. 
Elles sont également savoureuses et 
reconnues pour leurs nombreux bienfaits 
(expectorant, antiseptique, entre autres). 
On les utilise fraîches ou séchées, broyées, 
et infusées. Elles peuvent accompagner des 
plats aussi bien salés que sucrés. Les aiguilles 
peuvent aussi être séchées et réduites en 
poudre pour aromatiser des recettes, par 
exemple dans votre vinaigre de cidre qui 
parfumera vos salades, dans des madeleines 
ou des sablés au beurre. Vous pouvez aussi 
infuser les aiguilles fraîches dans du miel 
pour en faire un casse-grippe. Ce ne sont 
que quelques exemples des nombreuses 
utilisations des ressources que nous offre le 
roi de nos forêts. 

Alors, lorsque vous vous agenouillerez au pied 
de votre sapin cette année, pourquoi ne pas 
en profiter pour lui faire une petite révérence? 
Une façon d’honorer nos destins si intimement 
liés et de lui dire merci! 

Merci…  
mon beau sapin,  
roi des forêts
PAR KATJA PRPIC, FONDATRICE DU RÉSEAU BIEN-ÊTRE DE LA FRANCOPHONIE MASSOCIE
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Petite assiette coquillage
Cette jolie petite assiette de béton laqué faite 
au Québec pouvant servir de vide-poche, 
de porte-savon, de repose-cuillère ou de 
réceptacle à bijoux apportera une touche de 
couleur et de texture à tous les décors.

30 $
buknola.com

Coussin Kilim
Fabriqués par Oddbird Co., qui se spécialise 
dans les textiles turcs, les serviettes et les 
vêtements de détente, ces coussins sont faits 
à partir de tapis turcs vintage authentiques 
recyclés, et chacun d’entre eux est tout à fait 
unique.

105 $
oddbirdco.com

Affiche La Crête
Offerte par le magazine culinaire et art de 
vivre québécois Dinette et imprimée sur du 
carton de haute qualité, cette superbe affiche 
d’une photo prise aux Îles-de-la-Madeleine 
fait partie d’une collection exclusive 
constituée de diverses scènes de nature.

50 $
dinette.ca

Jeté motif Southwest
Fait d’un mélange de laine d’alpaga et 
d’acrylique, cette couverture réversible est 
idéale pour se réchauffer devant un bon feu de 
foyer ou se blottir devant la télévision durant 
la saison froide.

126 $
vdevmaison.com.com

Duo de pompes à savon et lotion
Fabriquées dans les Laurentides par Étienne 
Artisan et Supayana, ces deux pompes à savon 
et lotion sont l’ajout parfait à toute salle de 
bains ou cuisine. Idéales pour les personnes 
qui s’approvisionnent dans les boutiques en 
vrac ou zéro déchet!

65 $
supayana.com

Panier à bijoux en bois
Fabriqué par Papille Urbaine, ce panier à 
bijoux en bois d’hévéa finition noyer est 
muni d’un intérieur coussiné comprenant 
des compartiments pour chacun des types de 
bijoux. Unisexe et polyvalent, il peut se marier 
à tous les décors.

60 $
lepanierbleu.ca
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ACCESSOIRES  
DE CUISINE

Tablier de coton
Faites plaisir à un·e cuisinier·ère ou un·e 
jardinier·ère en herbe de votre entourage en 
lui offrant ce tablier de coton tout simple, 
offert en deux couleurs, lavable et muni de 
deux poches pratiques.

24 $
simons.ca

Plat de cuisson en grès
Fabriqués au Portugal selon la tradition 
classique, ces plats à cuisson de marque 
Fattoria sont résistants, lavables au lave-
vaisselle et offerts en plusieurs grandeurs.

À partir de 35 $
rosebonbon.ca

Ensemble d’ustensiles 10 pièces
Cet ensemble de marque Wilton comprend 
plusieurs des outils de base pour une cuisine 
bien équipée (deux fouets et un assortiment 
de tasses et de cuillères à mesurer), le tout 
dans une couleur et un fini attrayants bleu 
marine et or qui plairont à plusieurs.

22,75 $
laguildeculinaire.com

Planche à découper 2 en 1
Faisant partie de la collection d’accessoires 
de cuisine de Ricardo, cette planche à couper 
pratique comprend une planche de bambou 
de grandeur moyenne ainsi qu’une planche 
de plastique glissée à l’intérieur pour un 
rangement compact.

78,99 $
boutique.ricardocuisine.com

Ensemble pour l’amateur de café
Gâtez un ou une caféinomane avec cet 
ensemble Le Creuset comprenant une 
bouilloire sifflante, une cafetière à piston 
et quatre tasses assorties, offertes en huit 
couleurs agencées à l’immense collection 
d’accessoires de cuisine Le Creuset.

249 $
lecreuset.ca

Plaques en ardoise
Cet ensemble de deux plaques en ardoise de 
15,5 x 28 cm peut servir de plat de service, 
d’assiette ou de planche à couper le fromage 
ou le pain. Faites le bonheur d’une personne 
qui aime recevoir!

20,95 $
laguildeculinaire.com
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PRODUITS 
GOURMANDS

Truffes roses Marc de Champagne
Aussi mignonnes que délicieuses, ces truffes 
roses de chocolat blanc fourrées à la crème 
de champagne par Charbonnet et Walker sont 
parfaites pour un échange de cadeaux, le 
bas de Noël ou en guise de cadeau d’hôte ou 
hôtesse.

29,99 $
chapters.indigo.ca

Trio de sauces La Pimenterie
Tout le monde connaît au moins une personne 
qui ne vit que pour dénicher la sauce piquante 
la plus délicieuse du monde. Gâtez-la avec cet 
ensemble personnalisable de trois sauces de 
chez La Pimenterie, située à Montréal.

33 $
lapimenterie.com

Mélange d’épices La pincée de l’Anse
Préparé par la compagnie La Pincée en 
collaboration avec Raoul & Simone, ce 
mélange d’épices et d’algues promet de relever 
une variété de plats avec une touche d’umami 
d’origine entièrement québécoise.

14,99 $
lapincee.ca

Trio de caramels La Lichée
Lancée en 2017 par trois jeunes entrepreneurs 
inspirés par la recette de caramel au beurre de 
Gertrude, la grand-mère de l’un d’entre eux, La 
Lichée propose plusieurs recettes succulentes. 
Le trio comprend trois pots de caramel : au 
beurre, à l’érable et à la fleur de sel.

8 $
lalichee.co

Coffret-cadeau Boîte à vins du Québec
Gracieuseté de La boîte à vins, ce coffret 
comprend six bouteilles de vin sélectionnées 
par un sommelier parmi les meilleurs produits 
des vignerons québécois, dont la majorité n’est 
pas vendue à la SAQ.

179 $
boiteavins.com

Assortiment de charcuteries Fouducochon
Fouducochon est une boutique de 
cochonnailles biologiques lactofermentées 
sans nitrites située au Kamouraska. Les 
différents ensembles, vendus au poids, 
comprennent plusieurs types de saucissons et 
de charcuteries.

À partir de 50 $
fouducochon.com

Boîte-cadeau Croquembouche
Le Croquembouche de la chocolaterie 
DouceSoeur, située à Montréal, fait la 
renommée de cette petite entreprise familiale 
très appréciée des connaisseurs de chocolat. 
La boîte-cadeau comprend un assortiment à 
base de trois chocolats différents.

22 $
doucesoeur.com
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ARTICLE COMMANDITÉ

MODE

Simon dit... Vous êtes 
aussi jeune que vous 

vous sentez!

 Achetez moins, mais achetez mieux, 
dit Simon. Jouez d’audace!  

N’hésitez pas à affirmer que  
la qualité prime sur la quantité!

Quelle est l’erreur la plus courante en matière 
de mode?
Porter des vêtements mal ajustés achetés dans 
des boutiques à la mode pour les jeunes. Vous 
aurez l’air jeune et agitée. Ne faites pas ça!

Peut-on porter du noir de la tête aux pieds?
Le noir, c’est très chic, mais pour avoir l’air plus 
jeune, ajoutez à l’ensemble des couleurs vives; 
un collier que l’on remarque ou un foulard en 
soie coloré. 

Que faire si notre taille n’est pas bien définie?
Adoptez le style Empire, qui donne une 
silhouette extrêmement flatteuse aux personnes 
qui n’ont pas de taille. Évitez les ceintures. Vous 
pouvez superposer des pièces et paraître mince 
sans avoir à cintrer la taille.

Quel type de tissu est le plus approprié de nos 
jours?
Recherchez un tissu extensible haute 
performance. C’est une question de confort et 
d’ajustement adéquat. Il existe aujourd’hui de 
nombreux tissus high-tech faciles à porter et à 
entretenir.

Comment peut-on paraître plus mince?
Oubliez les hauts surdimensionnés de forme 
carrée. Recherchez une coupe qui épouse 
votre silhouette sans être trop ajustée. Évitez 
les nombreuses superpositions. Choisissez des 
vêtements légers et ton sur ton pour flatter et 
amincir votre silhouette.

Et le maquillage?
Gardez-le simple et léger; ce que vous voulez, 
c’est un éclat de jeunesse! N’en portez pas trop, 
sauf si vous participez à un concours de drags.

Le créateur de mode répond aux questions les plus courantes des femmes sur la mode. 

Pour créer, Simon Chang s’inspire de ses discussions avec les femmes au sujet de leurs besoins, de leurs 
défis et de leur mode de vie. Les femmes d’aujourd’hui achètent de façon intelligente. Le mot d’ordre en 
matière de vêtement se résume aujourd’hui à la simplicité et au confort. 
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Apprenez-en davantage sur Simon Chang en  
visitant son site Web www.simonchang.com 

Abonnez-vous aux pages de Simon :

 www.facebook.com/SimonChangCanada

 www.instagram.com/simon_chang_designer

 N’oubliez pas : ne vous souciez pas 
des tendances, dit Simon, pensez  
à la personne que vous êtes et à  
l’image que vous voulez projeter.

Et les talons? 
Évitez les chaussures à talons hauts, en 
particulier les talons aiguilles. Portez des 
chaussures confortables dotées de mousse 
mémoire. Rehaussez votre style avec des 
chaussettes amusantes et des lacets colorés… 
si vos pieds sont heureux, vous danserez toute 
la journée!

Et les décolletés?
Portez des cols légèrement drapés pour modeler 
votre visage. Évitez les cols roulés ajustés.

Et les lunettes?
Voilà ce qui vous permet d’être extravagante. 
Procurez-vous des lunettes de lecture 
excentriques et ayez-en une collection à porter 
avec différentes tenues. Elles sont abordables 
et se déclinent dans des couleurs vives, des 
formes amusantes et des motifs fantaisistes; 
soyez épatante et fantasque.

Quel est le meilleur accessoire mode à porter?
Investissez dans des accessoires de qualité et 
à la mode… colliers, bracelets et sacs à main 
qui ne passent pas inaperçus. Mais le meilleur 
accessoire reste un sourire! Lorsque vous 
souriez, le monde entier sourit avec vous.

Les jeans conviennent-ils toujours?
Porter des jeans, c’est jeune et branché. 
Procurez-vous-en une paire en tissu très 
extensible qui flatte et affine la silhouette. Il 
n’y a pas d’âge pour être sexy! 
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JEUX DE SOCIÉTÉ 
ET DIVERTISSEMENT

Décrypto
Ce jeu de société québécois vendu partout 
dans le monde, dans lequel les joueurs doivent 
passer des messages codés à leurs coéquipiers 
sans être compris, figure à tous les palmarès 
depuis sa sortie en raison de son ingéniosité.

32,99 $
lillojeux.ca

Vin Mystère : Cuvée 2021-2022
Créé par la sommelière Jessica Harnois, ce jeu 
invite les joueurs à découvrir un vin vendu à 
la SAQ par partie, pour un total de 100 vins, en 
misant sur ses propriétés visuelles, olfactives 
et gustatives, sa pastille de goût, son cépage, 
son pays d’origine et son millésime.

39,99 $
renaud-bray.com

Ensemble de broderie sur sac
Introduction parfaite au monde de l’artisanat, 
la broderie est un passe-temps relaxant et 
gratifiant que l’on peut pratiquer partout. Cet 
ensemble de l’entreprise québécoise Baltic 
Club comprend un sac de coton et tout le 
nécessaire à broderie.

55 $
thebalticclub.com

Nouvelle-France
Inspiré de la création de la colonie française 
aujourd’hui devenue le Québec, le long des 
berges du Saint-Laurent, ce jeu consiste à 
devenir le plus grand bâtisseur et ainsi se 
mériter le titre d’ingénieur du Roy.

84,99 $
griffunrie.ca

Sul’ bord d’la 20
Ce jeu conçu au Québec, dont le concept 
consiste en une joute en format Génies 
en herbe comprenant un animateur et 
deux équipes, déborde de faits historiques 
fascinants sur le Québec le long de 
l’Auroute 20. Découvrez aussi Sul’ bord d’la 
Transcanadienne et Sul’ bord d’la 132 !

19,99 $
jeuxface4.com
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Écouteurs Bluetooth sans-fil JBL Vibe 200TWS
Célèbres pour leur confort et leur design 
permettant une bonne isolation contre les 
bruits ambiants, ces petits écouteurs sont 
vendus dans un étui de recharge offrant 
jusqu’à 20 heures d’autonomie.

50,18 $
stereoplus.com

Étui portatif pour accessoires techno
Conçu pour contenir une panoplie de câbles 
de blocs de chargement, d’écouteurs, de 
clés USB ainsi que tous les fils et accessoires 
nécessaires au chargement et au branchement 
de vos appareils électroniques, cet étui est 
offert en deux formats.

69,99 $
bellroy.com

Étui portefeuille Mophie
Cet étui pour téléphone portable comprend 
une batterie portable de 5000 mA h qui 
charge directement le téléphone durant les 
déplacements ainsi que trois fentes pour 
cartes.

60,69 $
bestbuy.ca

Un abonnement à The Criterion Channel
Véritable paradis des cinéphiles et des 
nostalgiques, The Criterion Channel, où l’on 
retrouve une collection imposante et inégalée 
de films d’art, indépendants et classiques 
de toutes les époques et de partout dans le 
monde, propose des abonnements mensuels 
et annuels.

10,99 USD par mois 
criterionchannel.com

Montre intelligente Fossil Gen 6
Beaucoup plus abordable qu’une Apple 
Watch, la montre intelligente Fossil offre 
plusieurs fonctionnalités comme l’accès à 
diverses applications, la lecture de textos, les 
rappels calendrier et l’analyse de vos données 
biométriques.

299 $
fossil.com

Support pour tablette
Fabriqué dans le Bas-Saint-Laurent par 
l’entreprise québécoise Arbol, ce magnifique 
support de bois est conçu pour tenir votre 
tablette alors que vous l’utilisez pour lire une 
recette dans la cuisine ou simplement pour 
écouter une vidéo ou jouer à un jeu sans être 
encombré. Minimaliste, robuste et fait ici.

40 $
arbolcuisine.com

Étui de désinfection à UV
Pratique, rapide et compact, cet étui utilise les 
rayons UV pour désinfecter en cinq minutes 
les téléphones, clés, écouteurs et autres objets 
à usage quotidien.

40,24 $
bestbuy.ca
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La Résidence Les Cascades 
vous rappelle que la famille, 

la tranquillité d’esprit, 
la sécurité et un endroit 

où bien vivre sur 
le bord de l’eau 

devraient toujours être 
des priorités 

pour vous.
 

en venant nous visiter 
pour constater 

que pour nous, 

ces priorités
font parties de

nos valeurs !

La résidence
Les Cascades 

est située aux abords 
de la rivière des Prairies au 

3461, boul. Gouin Est 
à Montréal

residencecascades.com  
514 321-4410

Fêtes!
Joyeuses
Fêtes!
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chateaubeaurivage.com • 514-473-5363
location@chateaubeaurivage.com 

6880 Boul. Gouin E, Montréal-Nord, Qc, H1G 6L8

INCLUSIONS  
 Chauffage 

 Électricité 

 Eau chaude 

 Réfrigérateur 

 Poêle

 Câble 

 Téléphone 

 Cloche de sécurité

 Ami des animaux

APPARTEMENTS RÉNOVÉS  
pour les personnes autonomes de 55 ans et plus

RESTAURANT, COIFFEUSE, ESTHÉTICIENNE, PHARMACIE,  
DÉPANNEUR, PISCINE ET BIEN PLUS!

VUE SUR L’EAU

NOUS ACCUEILLONS  
LES PERSONNES  

EN CONVALESCENCE.

1 MOIS
GRATUIT

3 1/2  
à partir de  

1050 $ / mois

STUDIO  
à partir de  

800 $ / mois
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Vive les vacances  
au soleil! 
PAR PHILIPPINE DE TINGUY

L’hiver est à peine commencé et vous rêvez déjà de partir 
vers des contrées ensoleillées? Voici quatre destinations 
soleil qui vous aideront à recharger vos batteries.

GUADELOUPE :  
la culture créole à portée de main
Comptant seulement une heure de 
décalage horaire avec le Québec l’hiver, une 
température moyenne de 30 °C sur terre et de 
27 à 29 °C dans l’eau, la Guadeloupe possède 
tous les atouts pour des vacances mémorables 
au soleil. Situé à cinq heures de vol direct de 
Montréal, l’archipel français est composé de 
plusieurs îles bien différentes les unes des 
autres. 

Grande-Terre fascine par son offre culturelle, 
patrimoniale et culinaire, avec ses spécialités 
locales, ses exploitations sucrières, ses 
distilleries où l’on s’arrête pour déguster 
un rhum et ses marchés colorés. Haut lieu 
de la baignade, les amateurs de sensations 
fortes y trouveront également leur compte 
en pratiquant le surf, le planche volanteet la 
planche à voile. 

À l’est, Basse-Terre détonne avec sa nature 
luxuriante, sa forêt tropicale, ses cascades 
et ses reliefs, dont le volcan La Soufrière 
qui culmine à 1 467 mètres; un terrain de jeu 
parfait pour les adeptes de randonnées. Au 
large, la Réserve Cousteau est une destination 
incontournable de la plongée sous-marine. 
Les plus petites îles, dont La Désirade, Les 
Saintes et Marie-Galante, sont toutes aussi 
magnifiques et méritent qu’on s’y attarde; 
l’occasion d’une escapade en bateau. 

Si l’on trouve quelques hôtels tout-inclus, 
il existe un large éventail d’établissements 
d’hébergement de courte ou longue durée, 
notamment des séjours en demi-pension 
chez l’habitant et des logements en location. 
Pour profiter des paysages paradisiaques et 
découvrir la richesse de la culture créole, il est 
fortement recommandé de louer une voiture. 

lesilesdeguadeloupe.com

SRI LANKA : 
ode à la lenteur
Nichée au cœur de l’océan Indien, cette petite 
île surprend par ses paysages contrastés. 
Les forêts tropicales et la jungle luxuriante 
recouvrent pas moins de 30 % de l’ancienne 
Ceylan et côtoient montagnes, rizières et 
plantations de thé, la boisson nationale. 
Les spécialités culinaires locales, pour une 
bouchée de pain, valent également le détour.
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Après avoir goûté à la trépidante et cosmopolite 
capitale, Colombo, il faut embarquer dans un 
train à wagons bleus pour admirer les reliefs de 
celle que l’on appelle la perle de l’océan Indien. 
Plusieurs itinéraires sont offerts, mais celui 
allant de Colombo à Badulla, en passant par la 
spirituelle Kandy et le village de Nuwara Eliya, 
à 1 900 mètres d’altitude, permet de saisir toute 
la beauté de l’île et de comprendre l’influence 
britannique, encore très présente. Toutefois, il ne 
faut pas être pressé, puisqu’il vous faudra près 
de sept heures pour parcourir 240 kilomètres.

Puisque la température de la mer oscille 
entre 28 et 30 °C toute l’année, la plage est un 
passage obligé. Il vous suffira de choisir si vous 
êtes plutôt du type baignade, surf ou plongée 
sous-marine.  

La période de janvier à mars est idéale pour 
visiter la côte ouest et le sud, alors que la côte 
est agréable de février à août. Plusieurs agences 
de voyages proposent des circuits organisés. 
Si vous préférez faire cavalier seul et vivre au 
rythme des insulaires, n’hésitez pas à loger 
chez l’habitant ou dans des hôtels, ou encore à 
louer une maison. Pour connaître les formalités 
d’entrée, consultez le site srilanka.travel.

ARGENTINE :  
dépaysement culturel à Buenos Aires
Des chutes d’Iguaçu jusqu’à la ville d’Ushuaia, 
l’Argentine s’étend sur 3 700 kilomètres. Et 
même si notre hiver correspond à l’été dans 
l’hémisphère sud, toutes les régions argentines, 
aussi magnifiques soient-elles, ne sont donc pas 
synonymes de vacances au soleil. 

Proposant des températures allant de 22 à 29 °C 
de novembre à avril, la bouillonnante et festive 
Buenos Aires est donc la destination tout indiquée 
pour un dépaysement culturel total, avec 
seulement une petite heure de décalage horaire.

Avec son architecture européenne, la capitale 
argentine regorge de quartiers à visiter 
absolument, dont le coloré et pittoresque la Boca, 
lieu de pèlerinage des amateurs de soccer, et sa rue 
piétonne El Caminito; San Telmo, plus traditionnel, 
le berceau du Tango; ou encore Montserrat, où se 
situe le centre historique de la ville. 

Outre sa riche histoire et sa sublime 
architecture, Buenos Aires charme aussi 
par ses mets typiques et sa viande de bœuf, 
considérée comme la meilleure au monde. On 
termine le repas avec un dessert au dulce de 
leche et un maté, la boisson nationale. 

Il existe un vaste choix d’hôtels et 
d’établissements de location de courte ou de 
longue durée; reste à savoir sur quel quartier 
vous jetterez votre dévolu. 

sectur.gov.ar
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Si on peut s’attendre à une température 
d’environ 25 °C en février, celle de l’eau 
dépasse rarement 19 °C durant cette période. 

Le prix de ces séjours tout-inclus comprend 
généralement le vol au départ de Montréal, 
les correspondances, l’hébergement et les 
repas, mais aussi les billets d’entrées des sites. 
Il varie selon les services offerts et le degré 
de confort des bateaux. Pour une expérience 
plus authentique, rien ne vous empêche de 
naviguer sur un dahabieh ou en felouque, des 
embarcations typiques.  

La période la plus agréable pour s’y rendre 
sans trop souffrir de la chaleur est de 
novembre à mars, où la température oscille 
entre 23 et 29 °C; elle peut atteindre 35 °C 
durant les mois d’octobre et d’avril. 

egypt.travel

ÉGYPTE :  
croisière sur le Nil
Que vous n’ayez jamais fait de croisière ou 
que vous soyez un habitué des séjours en mer, 
naviguer sur le Nil est la formule parfaite pour 
découvrir l’Égypte antique tout en se laissant 
porter par les flots. 

D’une durée de 4 à 5 jours, l’itinéraire le plus 
populaire est celui allant de Louxor à Assouan, 
ou d’Assouan à Louxor. Au programme : visites 
de temples millénaires et des tombeaux de la 
Vallée des Rois, balade en felouque et point de 
vue imprenable sur les villes côtières. 

Si vous souhaitez prolonger le périple, la 
plupart des agences de voyages proposent 
des forfaits incluant la visite du Caire, ainsi 
que quelques jours à Hurghada, haut lieu de 
la plongée situé sur les rives de la mer Rouge. 
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Galeries d’Anjou
Montréal, QC
Tél: 514-642-7297

Carrefour Angrignon
LaSalle, QC
Tél: 514-447-9380

Place Rosemère
Rosemère, QC
Tél: 579- 378-9744

Carrefour du Nord
St-Jérôme, QC

Galeries Terrebonne
Terrebonne, QC 
Tél: 450-914-0214

Galeries Rive Nord
Repentigny, QC 
Tél: 579-474-0229

Mail Champlain
Brossard, QC
Tél: 579-886-8964

Carrefour Richelieu
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC 
Tél: 579-381-9063

Les Galeries de Granby
Granby, QC
Tél: 450-915-1532

Les Promenades Gatineau
Gatineau, QC
Tél: 819-303-2384

Les Galeries St-Hyacinthe
Saint-Hyacinthe, QC 
Tél: 450-771-5077

Les Promenades Drummondville
Drummondville, QC 
Tél: 819-803-0387

La Grande Place des Bois Francs
Victoriaville, QC 
Tél: 819-809-1461

Les Rivières
Trois-Rivières, QC 
Tél: 819-801-2192

Laurier Québec
Québec, QC
Tél: 418-478-9783

Galeries de la Capitale
Québec, QC
Tél: 418-380-3302

Place des Quatre-Bourgeois
Sainte-Foy, QC 
Tél: 418-478-4023

Les Promenades Beauport
Québec, QC
Tél: 581-705-8845

Carrefour Frontenac
Thetford Mines, QC 
Tél: 581-333-2969

Place JR Lefebvre Coaticook
Coaticook, QC

Carrefour Lac Mégantic 
Lac Mégantic, QC
Tél: 873-889-8994

Carrefour Saint-Georges
Saint-Georges, QC 
Tél: 581-502-0711

Centre commercial  
Rivière-du-Loup
Rivière-du-Loup, QC 
Tél: 581-801-8763

Carrefour Rimouski
Rimouski, QC 
Tél: 581-805-8119

Place du Royaume
Chicoutimi, QC 
Tél: 581-683-8433

Centre Manicouagan
Baie-Comeau, QC 
Tél: 581-508-0007

Bayshore Shopping Centre
Ottawa, ON

Carlingwood Shopping Center
Ottawa, ON
Tél: 613-416-8264
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Comment gérer  
le stress des fêtes? 
PAR ALICE MÉTHOT, REBECCA FISSEHA ET SARAH WALKER

Si les Fêtes sont l’occasion parfaite pour reprendre contact avec les membres de votre famille que vous 
n’avez pas vus depuis des lustres, c’est aussi un moment qui peut être terriblement stressant… pour les 
mêmes raisons.

Même dans les familles les plus unies, c’est inévitable : les Fêtes apportent toujours une certaine dose de 
stress et de tension, et plus encore lorsque les membres de la famille sont forcés de vivre ensemble pendant 
une longue période.

Heureusement, il existe des moyens d’affronter cette période festive de l’année. Voici nos conseils pour vous 
aider à y survivre et à mieux en profiter.

Dites non!
Dicter ses limites, voilà qui est plus facile 
à dire qu’à faire! Avant le début de la 
période des Fêtes, redonnez-vous du pep en 
limitant les rencontres. Cela vous permettra 
d’emmagasiner l’énergie nécessaire pour faire 
face à vos soirées.

Surtout, ne vous sentez pas obligé de recevoir 
tout le monde. Il y a beaucoup à faire pendant 
les Fêtes de fin d’année. Acheter des cadeaux! 
Sauter d’une soirée à l’autre! Planifier des 
repas! Personne n’a dit que vous deviez tout 
faire… alors, ne le faites pas!

Choisissez les choses qui comptent pour vous 
et laissez tomber le reste. En réduisant les 
tâches que vous entreprenez, vous apprécierez 
davantage le temps que vous passez avec les 
autres.

Si vous préférez rester tranquille à la maison 
plutôt que de discuter avec vos amis ou votre 
famille, réduisez le nombre d’événements 
auxquels vous prévoyez assister. Lorsque vous 
n’avez pas la tête à la fête, un horaire chargé 
ne contribuera qu’à susciter des émotions 
négatives tout au long du temps des Fêtes.

Si vous savez que vous devez assister à un 
certain nombre de soirées et que vous aurez 
besoin de vous reposer et de vous ressourcer 
par la suite, refusez toute demande de vos 
proches qui voudraient rester chez vous. 
Donnez-leur une explication honnête quant 
à la raison pour laquelle votre chambre 
d’amis n’est pas libre et envoyez-leur des 
recommandations d’hôtels.

N’anticipez pas
Aucun événement que vous organisez ne sera 
à la hauteur de vos attentes (à moins, bien 
sûr, que quelqu’un s’occupe pour vous de tout 
faire), alors oubliez l’événement parfait et 
soyez ouvert à ce que les dieux de la fête ont 
prévu pour vous. Vous pourrez mieux gérer les 
situations stressantes et vous vous éviterez 
bien des déceptions si l’imprévu s’invite dans 
votre planification.

Parlant de laisser-aller, faites-vous à l’idée 
que votre horaire ou votre menu puissent être 
sujets à changement. Les invités seront peut-
être en retard et certains pourraient annuler 
en raison d’un vilain virus… et vous ne pouvez 
rien y faire. Soyez aussi indulgent avec les 
autres et avec vous-même.
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Concentrez-vous sur la simplicité
Offrir des cadeaux peut être accablant 
pour ceux qui préfèrent éviter les centres 
commerciaux ou les longues séances de 
déballage de cadeaux. Plutôt que d’acheter 
quelque chose pour tout le monde, faites 
un échange de cadeaux de type « Père Noël 
secret ».

Un échange de cadeaux permet de diminuer 
considérablement les coûts liés aux cadeaux 
de Noël. En plus, les échanges donnent 
souvent lieu à des moments ludiques, car 
ils sont généralement accompagnés de jeux 
loufoques.

Pour éviter les excès, fixez toutefois un budget. 
Mieux encore : demandez à chaque participant 
à l’échange d’apporter un objet qu’il possède 
déjà. Vous ferez ainsi un bon geste pour votre 
portefeuille… et pour la planète!

Appréciez les moments de joie
Même dans le chaos des Fêtes, il y aura des 
moments de bonheur.

Lorsque les attentes de tout un chacun 
commencent à vous accabler, faites une pause 
et prenez soin de vous. Que ce soit en lisant 
un livre ou en vous offrant un manucure, cela 
vous aidera à faire le plein d’énergie sociale 
dont vous avez besoin pour passer d’un 
événement à l’autre. Marchez. Prenez des 
bains. Faites de l’exercice. Sirotez un thé bien 
chaud. Faites tout ce qu’il faut pour prendre 
soin de vous entre deux réunions de famille. 
C’est le moment de refaire le plein avant les 
longs mois d’hiver.

Après tout, Noël, c’est la saison où on souhaite 
le bonheur à nos proches, alors vous ne 
devriez pas avoir trop de difficulté à trouver 
des moments qui vous réjouiront, ne serait-ce 
que quelques minutes, même s’il vous faut 
d’abord quelques petits apéros pour en 
profiter…

Déterminez ce qu’est le bonheur pour vous, et 
cherchez des instants qui vous en procurent. 
Votre santé mentale s’en portera beaucoup 
mieux! 
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Profi tez de l’offre spéciale* Tranquillité d’esprit !
Planifi ez vos préarrangements

à partir de seulement : Obtenez
un rabais

allant jusqu’à

1000$

Préarrangements
funéraires
Planifiez, économisez
et rassurez vos proches.

COMPLEXES FUNÉRAIRES | MAUSOLÉES | CIMETIÈRES | COLUMBARIUMS
Laval  |  Montréal  |  LaSalle  |  Anjou  |  Pierrefonds  |  Châteauguay  |  Verdun  |  Longueuil

*25$
  pour 72 mois

/mois

*

*Offre valable pour une durée limitée. Ces deux offres ne peuvent être combinées. Offre applicable lors de la signature d’un nouveau contrat de préarrangements seulement. Certaines conditions s’appliquent.

514 595-1500  |  1 800 454-8767  |  yveslegare.com



Yves Chapdelaine, 450 721-4999
ychapinc@videotron.ca

Conseiller en sécurité financière - Conseiller en assurance et rentes collectives.
Représentant en assurance contre les accidents ou la maladie -
Courtier en assurances de dommages.
Investissements : REER, FERR, CRI, CELI et non enregistré.
Rentes collectives : REER, CELI, RPDB, RRS, RRI et RVER.
Assurances : VIE, INVALIDITÉ, MALADIES GRAVES,
SOINS DE LONGUE DURÉE.
ASSURANCE COLLECTIVE & ASSURANCE VOYAGE.
Aussi disponibles :  Représentant autorisé : ASSURANCES GROUPE VÉZINA
Assurance habitation, automobile, entreprise, cautionnement et plus.

ARTICLE COMMANDITÉ

Pour conserver votre admissibilité à l’assurance 
maladie, vous ne devez pas vous absenter du 
Québec 183 jours ou plus, consécutifs ou non, 
au cours d’une même année civile (du 1er janvier 
au 31 décembre).

Une fois tous les sept ans, vous pouvez vous 
absenter du Québec 183 jours ou plus dans une 
même année civile (1er janvier au 31 décembre) 
sans perdre votre admissibilité à l’assurance 
maladie. Cette absence, l’année septennale, est 
autorisée pour des raisons personnelles.

Assurance voyage recommandée par la RAMQ
Nous vous recommandons de vous procurer une 
assurance voyage. En général, les services de santé 
couverts hors du Québec sont remboursés en 
partie seulement selon les taux effectifs au Québec 
par le régime d’assurance maladie. L’assurance 
voyage permet de couvrir la part non remboursée 
par la RAMQ et de protéger votre actif.

Source : site web de la RAMQ (ramq.gouv.qc.ca)

Comment savoir si je dois faire une déclaration 
de revenus à l’IRS aux États-Unis?
Tout dépend si vous remplissez le critère de 
présence substantielle.

Pour répondre à ce critère, vous devez être 
physiquement présent aux États-Unis pendant 
au moins :

1. 31 jours pendant l’année en cours, et

2. 183 jours au cours de la période de trois ans 
qui comprend l’année en cours et les deux 
années qui la précèdent immédiatement, en 
comptant :

•  tous les jours où vous étiez présent dans 
l’année en cours, et

•  1/3 des jours où vous étiez présent dans la 
première année précédant l’année en cours, et

•  1/6 des jours où vous étiez présent dans la 
deuxième année précédant l’année en cours.

•  Vous avez séjourné moins de 183 jours aux 
États-Unis dans l’année visée;

•  Vous ne détenez pas de carte verte (résident 
permanent des États-Unis), même échue, et 
n’en avez pas fait la demande;

•  Vous possédez votre résidence (foyer) habi-
tuelle au Canada;

•  Vous entretenez des liens sociaux et écono-
miques plus étroits avec le Canada;

•  Vous n’avez pas obtenu de revenu de source 
américaine pendant l’année.

Comme mentionné précédemment, les États 
américains possèdent leurs propres règles de 
résidence et la production du formulaire 8840 
n’empêche pas l’application de celles-ci.

Pour plus d’informations, visitez le site de Ray-
mond Chabot Grant Thornton (rcgt.com).

Investir dans le REER
Si vous souhaitez obtenir une déduction d’im-
pôt, il est temps d’investir dans votre REER. 
N’oubliez pas que le CELI peut vous aider.

Votre conseiller est là pour vous aider à 
atteindre vos objectifs financiers. N’hésitez pas 
à le contacter.

Aussi un résident canadien qui séjourne aux 
États-Unis 183 jours et plus dans une année est 
généralement considéré comme un résident 
américain et doit produire une déclaration de 
revenus américaine au plus tard le 15 juin de 
l’année suivante. Pour éviter d’avoir à produire 
une déclaration aux autorités fiscales améri-
caines (IRS), vous pouvez remplir le formulaire 
8840 Closer Connection Exception Statement au 
plus tard le 15 juin de l’année suivante, si vous 
remplissez les conditions suivantes :

Chers Snowbirds, saviez-vous qu’une absence du Québec peut avoir des conséquences sur votre 
admissibilité à l’assurance maladie? Vous devez informer la RAMQ avant d’effectuer un voyage ou 
tout autre séjour hors Québec qui contrevient à la règle de présence applicable dans votre situation. 
Ainsi, vous saurez si votre admissibilité à l’assurance maladie est maintenue durant votre absence.

Saviez-vous que ?
PAR YVES CHAPDELAINE

CRÉDIT PHOTO : ADOBE STOCK
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Profi tez de l’offre spéciale* Tranquillité d’esprit !
Planifi ez vos préarrangements

à partir de seulement : Obtenez
un rabais

allant jusqu’à

1000$

Préarrangements
funéraires
Planifiez, économisez
et rassurez vos proches.

COMPLEXES FUNÉRAIRES | MAUSOLÉES | CIMETIÈRES | COLUMBARIUMS
Laval  |  Montréal  |  LaSalle  |  Anjou  |  Pierrefonds  |  Châteauguay  |  Verdun  |  Longueuil

*25$
  pour 72 mois

/mois

*

*Offre valable pour une durée limitée. Ces deux offres ne peuvent être combinées. Offre applicable lors de la signature d’un nouveau contrat de préarrangements seulement. Certaines conditions s’appliquent.

514 595-1500  |  1 800 454-8767  |  yveslegare.com

Votre calcul

2022/nombre de jours : ___

2021/nombre de jours : ___ x 1/3 = ___

2020/nombre de jours : ___ x 1/6 = ___

 Total : ___ pour 3 ans
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Des résolutions uniques pour 
débuter l’année du bon pied 
PAR JENNIFER BLANCHETTE ET ALICE MÉTHOT

Chaque début d’année, c’est la même chose. Nous dressons une liste mentale de résolutions à tenir pour les 12 prochains mois. La perte de poids et l’entraînement 
physique se taillent généralement une place de choix au sommet de notre palmarès. Or, il est grand temps de changer ces habitudes. À l’instar de la santé de 
votre corps, celle de votre esprit et de votre cœur ne doit pas être négligée. En 2023, osez adopter une de ces résolutions pour vous accorder une pause et profiter 
davantage de la vie.
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Débutez votre journée en vous souriant
Vous avez à votre disposition une arme infaillible et gratuite afin de 
rehausser votre estime personnelle : votre sourire! L’autrice de nombreux 
livres de croissance personnelle, Louise Hay, recommande de débuter 
chaque journée en vous installant devant le miroir et en vous souriant 
durant plusieurs secondes. Cet exercice aura pour effet de vous ancrer 
dans le présent et d’aider à réduire votre afflux de pensées négatives 
à propos de vous-même. Vous développerez ainsi une relation plus 
harmonieuse avec votre être. Pour aller plus loin, n’hésitez pas à 
accompagner votre sourire d’un « je t’aime » ou même d’un clin d’œil.

Lâchez votre fou!
Saviez-vous que le rire est désormais employé comme un outil 
thérapeutique? Entre autres, il aide à combattre le stress et la 
dépression et augmente notre seuil de tolérance à la douleur. Selon 
les médecins, une séance de 10 à 15 minutes de rire par jour serait 
suffisante pour nous maintenir en bonne santé. Si rien de rigolo ne 
survient dans votre journée, il suffit de vous « forcer » à rire au départ 
afin d’inhiber votre gêne, puis la gaieté contagieuse du sourire devrait 
vous gagner naturellement par la suite. Cette séance de ricanement 
deviendra rapidement un excellent allié pour vous aider à lutter contre 
l’une de nos plus grandes craintes : la peur du ridicule.

Dansez et chantez!
« La danse provoque une conversation intime et bavarde entre le corps 
et le cerveau », a indiqué la neurobiologiste Lucy Vincent au magazine 
Marie Claire. Selon la scientifique, cette discipline stimule notre capacité 
d’attention et notre mémoire, et nous aide à regagner confiance en nous. 
Le pouvoir euphorisant de la danse nous permet également de laisser libre 
cours à notre créativité et nous procure une bonne dose de plaisir. Nul 
besoin de vous inscrire à une séance de danse pour bénéficier des bienfaits 
de cette activité. Il vous suffit de dégager un peu d’espace dans votre salon, 
de mettre votre chanson préférée à plein volume et de vous déhancher 
sans gêne!

CR
ÉD

IT 
PH

OT
OS

 : S
HU

TT
ER

ST
OC

K



BOOMERS & CIE DÉCEMBRE 2022 - JANVIER 2023 | 51

Faites une découverte culinaire chaque mois
Si la cuisine figure déjà parmi vos activités quotidiennes, encouragez-
vous à mettre un nouvel aliment ou une nouvelle saveur au menu 
chaque mois. Cuisiner vous plonge dans un état de pleine conscience, 
lequel est bénéfique pour votre santé mentale, car il réduit votre 
niveau de stress et favorise votre concentration. Lorsque vous êtes aux 
chaudrons, vous devez être pleinement attentif à chacune des étapes 
de votre recette et de la cuisson, au risque de voir votre délicieux repas 
être carbonisé.

Soyez égoïste…
Malgré un rythme de vie effréné, il est primordial que vous consacriez 
certains moments réservés exclusivement à… vous. La méthode la plus 
simple pour y parvenir est de prévoir une plage horaire consacrée à vos 
activités personnelles dans votre agenda. L’important est que ce bloc 
d’heures ne soit pas lié à vos obligations de vie, quelles qu’elles soient. 
Prendre du temps pour vous contribuera à améliorer vos relations avec 
vos proches, à réduire les impacts négatifs du stress, à bonifier votre 
sommeil ou encore à rehausser votre estime de vous-même.

… Mais soyez aussi reconnaissant!
Que vous l’exprimiez dans votre tête ou à voix haute, n’hésitez pas 
à dire merci à la vie et à vos proches. Pratiquer l’art de la gratitude 
vous permet de prendre soin de vous, tout en entretenant une 
relation positive avec les éléments qui vous entourent. Vos relations 
interpersonnelles ainsi que votre capacité à communiquer s’en 
trouveront ainsi améliorées. L’idée est de ne pas attendre qu’un 
moment se présente pour être reconnaissant. Vous pouvez exprimer 
votre gratitude de façon spontanée à vos proches ou encore pour 
souligner les moments heureux qui se succèdent dans votre vie.

Si vous cherchez à poser certains actes bienveillants, voici quelques 
idées modestes qui rayonneront fort chez dans votre entourage : 
faire des compliments, tenir la porte à un étranger, remettre des 
biens inutilisés à un organisme communautaire ou encore ramasser 
des déchets qui traînent dans le quartier. Grâce à cette foule de 
petits gestes altruistes, vous jouirez d’une meilleure santé en plus de 
rehausser votre satisfaction et votre estime personnelles.

Cultivez la pensée positive
Lorsqu’on parle de zénitude, la pratique du yoga est souvent la 
première activité qui nous vient en tête pour y parvenir. Il existe 
toutefois une foule de petites habitudes que l’on peut mettre en place 
pour atteindre notre objectif d’apaisement intérieur. Parmi celles-ci, il 
faut apprendre à avoir une emprise sur notre cerveau et nos pensées, 
c’est-à-dire garder une distance avec nos émotions.

Loin d’être une façon de balayer ses problèmes sous le tapis, la pensée 
positive consiste plutôt à apprendre à interpréter différemment 
les événements vécus. En effet, les optimistes expliquent que les 
événements positifs se sont produits grâce à eux (p. ex. à leurs 
compétences), alors que les événements négatifs sont causés par des 
facteurs externes (p. ex. la malchance).

Appliquer la pensée positive au quotidien permet d’apaiser le stress, 
d’éviter de dépenser de l’énergie à ruminer et même de prévenir 
la dépression. Pour s’y mettre, on peut s’efforcer de nommer trois 
événements heureux de la journée chaque soir au coucher ou encore 
tenir un journal du positivisme pour y noter ses joies. 







Un brin  
de jasette
PAR CLAUDETTE DION

On est chanceux, il fait encore beau, surtout 
dans nos cœurs et dans nos vies.

La magie de Noël s’installe tout doucement, 
nous avons tous nos histoires et de beaux 
souvenirs. J’aimerais vous en raconter un 
parmi beaucoup d’autres.

Les Noëls dans notre famille avaient lieu chez 
mes parents, car on était trop nombreux 
pour se faire offrir des invitations. Nos repas 
ont toujours été délicieux, et il y avait aussi 
beaucoup de musique. WOW! Quel cadeau!

La tradition s’est poursuivie quand j’ai eu 
des enfants. Le sapin, la bonne bouffe et la 
musique étaient aussi au rendez-vous. Un 
soir de veille de Noël, les enfants sonnent 
à la porte, tout est prêt. La maman me dit 
« Mamou, est-ce que l’on peut offrir les 
cadeaux après le repas si ça ne te dérange 
pas? Car les enfants jouent avec leurs jouets, 
et c’est difficile de les garder à table pour finir 
le repas. » Mais oui, bonne idée!

Alors discrètement, je demande à Papou de 
ramasser tous les cadeaux, de déposer le tout 
dans des sacs et de les sortir sur le balcon 
pour ne pas attirer l’attention des petits. 
Après tout, des sacs verts, ça ressemble à des 
vidanges. Après avoir enlevé leurs bottes et 
leurs manteaux, les enfants se dirigent au 
salon autour de l’arbre de Noël. Et là, j’entends 
« Mamou, on n’a pas de cadeau et le père Noël 
n’est pas encore passé. » Ah, OK!

« Mais si vous voulez, on va manger avant et 
on va rester sage, car le père Noël adore et 
récompense les enfants sages. »

Nous avons la chance d’habiter au bord du 
fleuve. Tout à coup, un des petits s’écrit « 
Mamou, j’ai entendu du bruit dans le salon. » 
Ah oui? Quel genre de bruit? « Je crois que c’est 
le père Noël! » Oh oh oh. Papou, discrètement, 
avait déposé le verre de lait avec un biscuit 
à moitié mangé et placé les cadeaux avec 
l’accord des parents.

Les enfants sortent de table et crient que les 
cadeaux sont arrivés, mais ils sont surtout à 
la recherche des traces du père Noël. « Il est 
où, il est où? » Ils regardent là-haut, regardent 
en bas et, tout à coup, un des petits s’écrie « il 
est là, il est là! » WOW! C’était une motoneige 
avec un traîneau derrière pour promener les 
enfants du voisin. J’ai pas besoin de vous dire à 
quel point les enfants étaient ravis et heureux, 
on l’a vu, on est donc bien chanceux. « Regarde 
Mamou, il est là! WOW! Joyeux Noël tout le 
monde! » Tout à coup, l’un de mes petits-fils 
me dit « moi je ne veux pas raconter cette 
belle histoire à mon école parce qu’il y en a 
qui rient de moi et ils m’ont dit, tu es un bébé, 
ça n’existe même pas le père Noël. Mais moi 

Mamou, je suis certain, je l’ai vu tantôt. »

Alors, je lui ai dit de ne pas se faire de peine 
avec ça, que ce qui se passe dans son cœur 
lui appartient, ses souvenirs aussi et ça ne 
ressemble pas aux souvenirs des autres, que 
c’est dans son cœur pour la vie. »

Que ce soit le petit Jésus, la fée des dents, la 
magie ou le père Noël, moi j’aime ça y croire! 
Ne doute jamais de toi, je t’aime.

Joyeux Noël à tous!
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Directrice générale de la Fondation maman Dion
Porte-parole de la Maison Adhémar Dion
Marraine des proches aidants du comté de L’Assomption

ARTICLE COMMANDITÉ
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ResidencesCogir.com   •   25 ans au service des aînés   •   Plus de 70 résidences

Paix, gaieté et plaisir pour tous !

Venez faire un tour ! 
Réservez votre visite personnalisée au VenezFaireUnTour.ca

Joyeuses Fêtes!Joyeuses Fêtes!



DIVERTISSEMENT

Un hiver passionnant pour les 
amateurs de télé et de cinéma
PAR MARGUERITE LAROUCHE

Qui dit nouvelle année, dit nouveautés à visionner  

Les premiers mois de l’année 2023 commencent 

en force avec de passionnantes séries télé et de 

nouveaux films à voir sur grand écran 

À cœur battant
Après nous avoir offert les incroyables 
séries Unité 9 et Toute la vie, la scénariste 
Danielle Trottier revient avec À cœur 
battant, qui traite une fois de plus d’un 
sujet extrêmement délicat et d’actua-
lité. La série met en vedette Roy Dupuis, 
qui reprend son rôle de Christophe dans 
Toute la vie, devenu intervenant auprès 
d’hommes violents, et Ève Landry en pro-
cureure de la Couronne impliquée auprès 
de victimes de violence. Les deux visent 
le même but, mais avec des visions com-
plètement opposées. Comment réussi-
ront-ils à conjuguer leurs efforts? Cette 
dramatique commence en janvier sur ICI 
Radio-Canada.

La vie mensongère des adultes
L’écrivaine italienne Elena Ferrante, qui 
avait séduit le monde entier avec sa série 
L’amie prodigieuse, voit son roman La vie 
mensongère des adultes adapté pour la 
télé. Dans cette série dramatique, la jeune 
Giovanna, qui grandit paisiblement dans 
une famille bourgeoise de Naples, partira 
en direction des quartiers mal famés de 
sa ville. Son but : trouver sa fameuse tante 
Vittoria, à la réputation maléfique selon 
son père, et dénouer les mensonges des 
adultes qui l’entourent. Elle découvrira 
aussi les garçons et la sexualité. À venir 
sur Netflix en janvier.

The Pale Blue Eye
Christian Bale, Harry Melling, Gillian Ander-
son, Charlotte Gainsbourg et Robert Duvall 
sont entre autres de la distribution de ce 
drame réalisé par Scott Cooper, qui mélange 
mystère et atmosphère gothique. L’action 
se passe en 1830, alors qu’une série de 
meurtres sont commis à l’académie mili-
taire de West Point, près de New York. Le 
détective chargé de l’affaire sera aidé par un 
jeune cadet du nom… d’Edgar Allan Poe. À 
regarder dès le 6 janvier sur Netflix.

Zénith
Les nostalgiques de la belle époque de La fureur 
se réjouiront : Véronique Cloutier est de retour 
en janvier avec un nouveau quiz musical! Le 
concept de Zénith est un peu différent toutefois : 
il s’agit d’une compétition entre différentes 
générations, qui tenteront de séduire le public 
avec leur interprétation de grands succès d’hier 
ou d’aujourd’hui. Chaque équipe aura son 
capitaine : Normand Brathwaite (boomers), Élyse 
Marquis (génération X), Félix-Antoine Tremblay 
(millénariaux) et Claudia Bouvette (génération Z). 
L’aventure commence le jeudi 19 janvier sur les 
ondes d’ICI Radio-Canada.
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À propos d’Antoine
Le réalisateur Podz (Minuit, le soir, 19-2) 
est de retour derrière la caméra pour 
cette série dramatique inspirée par le 
beau-fils de l’auteure Cathleen Rouleau. 
Antoine est un enfant polyhandicapé, 
dont les besoins particuliers sont au 
centre de la vie d’une famille recompo-
sée. Il y a le beau comme le moins beau, 
alors qu’on nous présente autant les défis 
que les moments lumineux qu’apporte la 
vie avec un enfant handicapé. Cette série 
touchante avec Claude Legault, Micheline 
Bernard, Fanny Mallette et Sylvain Marcel 
est à voir dès le 19 janvier sur Club illico.

Le pire voisin au monde
Boudeur et querelleur, Tom Hanks étonne 
dans A Man Called Otto, une comédie 
dramatique réalisée par Mark Forster. 
Il y incarne Otto, un vieux grincheux 
récemment devenu veuf qui déteste tous 
ses voisins. Chagriné par la disparition de 
sa femme, Otto tente de mettre fin à ses 
jours, mais ses voisins très bruyants ne 
cessent de le déranger dans sa quête de la 
mort. Il finira par faire leur connaissance 
de façon surprenante. L’adaptation du 
roman de l’écrivain suédois Fredrik Back-
man sort au cinéma le 13 janvier.

Autrement dit : en amour
Après avoir exploré le monde des affaires, 
l’entrepreneure et animatrice Marilou 
présente une nouvelle série documen-
taire sur l’amour, dans laquelle elle pose 
de grandes questions à des personnali-
tés québécoises et des spécialistes (psy-
chologues, thérapeutes de couple) qui y 
répondent en toute franchise. La longé-
vité du couple avec Patrick Normand et 
Nathalie Lord, la chimie de l’amour avec 
Boucar Diouf, l’humour dans le couple 
avec José Gaudet et l’attachement selon 
Christian Bégin font partie des nombreux 
thèmes abordés avec sensibilité et curio-
sité. À voir en février sur Véro.tv.

Mégantic
Dans le but de faire comprendre au Qué-
bec tout le drame que les victimes ont 
vécu lors de la tragédie de Lac-Mégantic 
il y a maintenant 10 ans, les producteurs 
Sophie Lorain et Alexis Durand Brault 
proposent une série dramatique en huit 
épisodes sans sensationnalisme, dans 
laquelle chaque épisode se concentre 
sur l’histoire d’une victime ou d’une per-
sonne ayant survécu. La série Mégantic 
ne met donc pas de grandes vedettes à 
l’affiche, et ce, dans le but de mettre de 
l’avant les histoires personnelles et les 
répercussions de cet événement qui aura 
marqué le Québec à jamais. À voir sur 
Club illico dès le 16 février.

Chef Oli vire champêtre
Non, ce n’est pas une émission de cui-
sine avec des recettes, mais bien un 
docu-réalité, où sont mis de l’avant les 
défis vécus par les jeunes chefs et agri-
culteurs du Québec. Chef Oli, c’est Oli-
vier Lamin Louissaint, chef québécois 
d’origine haïtienne, qui rêve d’avoir une 
table champêtre, soit une table où sont 
servis des produits de sa propre ferme 
ou terre. Grâce à des acolytes comme 
Ricardo, Fanny Lehouiller et Joey Scarpel-
lino et l’aide du comédien Simon Pigeon 
(5e rang), chef Oli visite le Québec pour 
comprendre comment ça marche, être 
producteur maraîcher et fermier. À voir 
dès l’hiver 2023 à Télé-Québec.

Une belle course
Charles (Dany Boon) est un chauffeur de 
taxi qui peine à gagner sa vie et qui est 
blasé de tout. Il embarque dans son véhi-
cule Madeleine (Line Renaud), 94 ans, qui 
s’en va vers la maison de retraite… mais 
pas avant d’avoir visité toutes les rues 
et toutes les adresses de Paris qui ont 
compté dans sa vie. Ensemble, Charles 
et Madeleine vont tisser un lien fort au 
fil de cette course en taxi improbable. 
Ce film tout en tendresse et en nostalgie 
de Christian Carion qui réunit deux êtres 
que tout sépare n’est pas sans rappeler le 
très beau Intouchables. Sortie au cinéma 
prévue le 20 janvier.
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514-603-7000equipejeanguyayotte@gmail.com 
jeanguyayotte.com

Un vaste réseau
Un très vaste réseau d’acheteurs et de vendeurs ainsi 
qu’une passion commune pour l’immobilier font de 
l’Équipe JGA une ressource incomparable. Au cœur 
de son succès se trouve Jean-Guy Ayotte, travailleur 
infatigable qui évolue dans le domaine immobilier depuis 
plus de 60 ans.

Près de 15 000 transactions en carrière
Peu de courtiers auront réussi l’exploit de Jean-Guy 
Ayotte, soit d’effectuer près de 15 000 transactions 
en carrière. Non seulement a-t-il assisté à la croissance 
de la région, mais il en a aussi été un acteur important. 
Cette expérience d’une vie, il la partage avec l’Équipe 
JGA. Ultimement, c’est vous, comme client, qui en 
bénéficiez.

Une équipe performante
Aujourd’hui, Jean-Guy Ayotte est heureux et fier 
de réunir une équipe inspirante pour l’appuyer et 
continuer de servir une clientèle fidèle et croissante. 
Inspirés par l’accomplissement de Jean-Guy Ayotte, 
les courtiers immobiliers commerciaux et industriels 
Catherine Béchara, Michel Limoges et Alain Aubé 
complètent cette équipe des plus performante.

Prix et reconnaissances
Leurs performances et leurs engagements ont été 
maintes fois récompensés. À titre d’exemple, l’Équipe 
JGA a été reconnue Équipe no 1 au Québec en 2020 et 
2021 pour le courtage commercial chez Royal LePage 
et a reçu depuis 2018 le Prix Diamant Rouge, au niveau 
National l’Équipe JGA s’est classée au 6e rang parmi 
plus de 18 000 courtiers Royal Lepage au Canada. De 
plus, la Chambre immobilière du Grand Montréal a 
remis une plaque honorifique félicitant M. Ayotte pour 
ses 43 années en tant que membre de la CIGM. 

Pour l’achat ou la vente de :
•  Édifices commerciaux et industriels

•  Copropriétés commerciales et industrielles

•  Immeubles à revenus

•  Propriétés multilogements (plex)

•  Fermes et fermettes

•  Terres et terrains

•  Et pour la location de propriétés commerciales.

Choisissez des courtiers immobiliers commerciaux et 
industriels reconnus pour des transactions impeccables 
sur toute la ligne!

Vous recherchez un courtier immobilier commercial et industriel hors pair? Pensez à l’Équipe JGA. Combinant 
expérience, jeunesse et dynamisme, les courtiers immobiliers de cette équipe possèdent une connaissance 
approfondie de la réalité du marché.

Jean-Guy Ayotte
Courtier immobilier agréé
Jean-Guy a débuté sa carrière comme menuisier et 
est ensuite devenu entrepreneur en construction. 
À 19 ans, il a été promu surintendant d’un chantier 
de construction. À l’âge de 26 ans, il a participé à 
l’Expo 67 en construisant 450 chalets, 150 maisons et 
650 chambres temporaires. Il a été l’un des premiers 
constructeurs à Blainville. Il a construit quelque 
3 000 chalets ainsi que 1 500 maisons dans la MRC 
Thérèse-De Blainville.

Catherine Béchara
Courtière immobilière agréée
Bachelière en administration et marketing, elle a 
travaillé pendant quelques années comme chargée 
de comptes dans une boîte de marketing.

Elle réunit ses compétences, son savoir-faire et son 
réseau pour devenir courtière immobilière en 2007.

C’est en 2015 que son parcours professionnel croise 
celui de Jean-Guy Ayotte. « J’ai voulu me joindre au 
plus grand, car pour moi, Jean-Guy Ayotte est une 
sommité dans le domaine de l’immobilier commercial 
et industriel. »

C’est à ce moment que L’Équipe Jean-Guy Ayotte 
a été créée.

Michel Limoges
Courtier immobilier agréé
Après plusieurs années de collaboration, Jean-Guy et 
Michel décident d’unir leur force en novembre 2019 
afin de bonifier l’offre de services à leur clientèle 
respective. Michel est issu d’une longue tradition 
en immobilier, en plus de cumuler plus de 34 ans 
d’expérience comme courtier immobilier agréé. 
Récipiendaire du prix Diamant en 2018, Palme d’or 
du Président à de nombreuses reprises, il se voit 
décerner l’Attestation d’excellence de Royal LePage. 
Très impliqué dans la communauté, Michel reçoit la 
médaille du 150e du Canada pour son implication 
dans le milieu des affaires en 2017.

Élaine Lamarre
Adjointe administrative
Élaine Lamarre possède une expérience remarquable 
dans le domaine de l’immobilier, ayant débuté comme 
courtière immobilière, puis représentante aux ventes, 
de même qu’une expérience de plusieurs années en 
bureautique.

Ces expertises l’amènent à appuyer les équipes de 
courtiers immobiliers dans son poste névralgique 
d’adjointe administrative afin de les assister dans 
leurs réalisations et de mettre le client au centre des 
préoccupations de l’équipe.

Alain Aubé
Courtier immobilier agréé
Passionné d’immobilier depuis plus de 20 ans, 
Alain a guidé avec succès la réalisation de projets 
corporatifs et industriels de grande envergure, 
d’abord à titre de designer, puis de gestionnaire 
de projet. Son implication dans la création de 
concept d’aménagement, dans l’élaboration des 
plans techniques et dans la gestion de construction 
lui a permis d’acquérir une solide expertise et une 
compréhension accrue des besoins de ses clients.

Depuis 2006, à titre de courtier immobilier agréé, 
il a accompagné de nombreuses entreprises dans 
toutes les étapes de leurs investissements, soit pour 
l’achat ou la vente de propriétés commerciales ou 
industrielles ou pour la négociation de baux, en axant 
son service sur la maximisation des rendements, la 
transparence et l’éthique.
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514-603-7000equipejeanguyayotte@gmail.com 
jeanguyayotte.com
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Pour l’achat ou la vente de :
•  Édifices commerciaux et industriels

•  Copropriétés commerciales et industrielles
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10 objets indispensables à avoir 
dans votre voiture en hiver 
PAR ZEYNEP GÜLER TUCK ET PHILIPPINE DE TINGUY

Il est vrai que votre voiture devrait en tout temps être équipée d’articles comme une trousse de premiers soins, une roue de secours, un câble pour charger votre 
téléphone et une lampe de poche avec une réserve de piles, mais vous devriez aussi y garder d’autres articles qui pourraient bien vous être très utiles pour parer 
aux imprévus sur les routes enneigées. Voici 10 objets indispensables à avoir dans votre véhicule en hiver.

Un bidon de lave-glace d’hiver
Beaucoup l’ignorent, mais il existe deux types 
de lave-glaces : un pour l’été, un autre pour 
l’hiver. Enrichi d’un antigel, ce dernier a été 
conçu pour dégivrer le pare-brise lorsque le 
mercure passe sous zéro et est efficace à des 
températures allant jusqu’à – 40 °C. Pour ne 
pas être pris au dépourvu quand un cocktail 
météo s’abattra sur vous, pensez à garder un 
bidon de ce précieux liquide dans votre coffre.

De l’eau et des collations
Que vous soyez coincé dans une tempête ou 
que vous attendiez les secours qui tardent à 
arriver, vous aurez besoin de vous hydrater 
et de vous nourrir. Si vous n’êtes pas du 
genre à avoir constamment une bouteille 
d’eau avec vous, c’est le moment d’en glisser 
une, réutilisable de préférence pour qu’elle 
n’éclate pas, dans l’habitacle plutôt que dans 
le coffre pour éviter que le liquide gèle. Les 
comprimés pour purifier l’eau sont également 
très pratiques si vous devez boire une eau 
dont vous ignorez la provenance. Quant aux 
collations, les barres tendres et les mélanges 
de noix sont d’excellentes sources d’énergie, 
en plus de se conserver longtemps.

Un grattoir et un balai à neige
S’il ne faut pas lésiner sur une chose, c’est 
bien cet objet fort utile que vous serez appelé 
à utiliser quotidiennement, parfois plusieurs 
fois dans la même journée. N’hésitez pas à 
investir dans un balai ergonomique assez 
long pour atteindre toutes les surfaces 
enneigées de votre véhicule, muni de poils 
qui ne risquent pas d’abîmer la peinture et 
d’un grattoir de qualité pour venir à bout de la 
glace tenace.

Des câbles de survoltage
Les câbles de survoltage sont un indispensable 
pour votre voiture, que ce soit au beau milieu 
de l’hiver ou en plein été. Que vous ayez 
oublié d’éteindre la lumière du plafonnier ou 
que votre voiture peine à démarrer par grand 
froid, mieux vaut en avoir dans votre coffre. Et 
avec un survolteur portatif, vous n’aurez même 
pas besoin d’attendre que la CAA ou un bon 
samaritain vous donne un coup de pouce et 
l’accès à sa batterie.

Une pelle
Gardez une pelle compacte ou rétractable 
dans votre coffre pour pouvoir pelleter la 
neige quand les roues de votre véhicule sont 
enlisées ou encore si vous êtes pris dans un 
banc de neige.
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Le nécessaire pour les urgences
En cas de panne ou d’accident sur l’autoroute, 
ces objets pourraient vous sortir d’un mauvais 
pas : un câble pour qu’un autre automobiliste 
puisse vous extirper d’un amas de neige, 
un couteau pour couper les ceintures de 
sécurité et un marteau pour briser les vitres 
et sortir rapidement du véhicule et de la 
litière pour chat pour donner un peu de 
traction à vos pneus si les routes sont glacées. 
Évidemment, une trousse de premiers soins 
est indispensable et elle doit contenir des 
gants en plastique, du ruban adhésif, des 
pansements adhésifs de différentes tailles, 
des pansements en tissu, des compresses de 
gaze, des lingettes antiseptiques, des tampons 
désinfectants, des ciseaux à bouts ronds et 
des couvertures isothermes. Pour ne jamais 
manquer de quoi que ce soit, n’oubliez pas de 
remplacer les objets utilisés!

Le matériel de sécurité pour être vu
Puisque le soleil se couche beaucoup plus 
tôt en hiver, vous devez vous assurer que 
les autres automobilistes pourront vous 
voir si vous êtes en panne sur l’accotement 
d’une route. Enfilez une veste de sécurité 
réfléchissante lorsque vous devez changer 
un pneu et utilisez un drapeau d’urgence et 
un sifflet fixé à une dragonne si votre voiture 
tombe en panne dans une région rurale ou 
isolée, et n’oubliez pas d’allumer des fusées 
éclairantes.

Une pièce de tissu
Vous avez déjà eu à conduire avec un pare-
brise couvert de buée en plein hiver? Vous 
pouvez éviter ce stress en gardant un chiffon 
ou une petite serviette à portée de main. 
Essuyez la condensation avant qu’elle ne nuise 
à votre visibilité, et avant que le grand froid ne 
la transforme en givre.

Une trousse d’outils portative
Vous avez un coffre à outils à la maison, 
alors pourquoi pas dans votre voiture? 
Vous devriez au moins avoir un tournevis 
adaptable, un marteau de sécurité, un outil 
multifonction et un couteau suisse, sans 
oublier un chiffon ou des essuie-tout pour 
vous nettoyer les mains. Du ruban adhésif en 
toile (duct tape), incroyablement polyvalent 
et résistant à l’eau, est également pratique 
pour colmater une fente dans votre pare-
brise ou réparer temporairement un phare 
brisé. L’hiver, vérifiez la pression de vos 
pneus régulièrement à l’aide d’une jauge, 
car cela peut influencer votre sécurité et la 
consommation de carburant de votre voiture. 
De l’enduit peut aussi s’avérer fort utile si 
vous n’êtes pas en mesure de changer votre 
pneu et avez besoin d’un coup de pouce pour 
poursuivre votre route jusqu’au prochain 
garage.

De quoi vous réchauffer
Que vous soyez en voiture, en randonnée, 
en camping ou que vos extrémités soient 
simplement exposées au froid, les chauffe-
mains peuvent faire de petits miracles en vous 
évitant des engelures. Imaginez quand vous 
aurez à déblayer votre voiture au beau milieu 
de l’hiver! S’il fait chaud dans l’habitacle, 
gardez à portée de main le nécessaire pour 
vous habiller chaudement si la température 
venait à baisser ou si vous êtes contraint 
de quitter votre véhicule. Enfin, même si 
votre trousse de premiers soins contient 
une couverture isotherme, prévoyez une 
couverture en laine ignifuge pour chaque 
passager qui voyage avec vous.
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L’heure de la pause
Stimulez vos neurones avec ces jeux divertissants  Les férus de culture générale 
trouveront leur compte dans cette grille de mots croisés, tandis que les passionnés de 
logique s’amuseront avec ce sudoku 

4

• SUDOKU • GRILLE N°269 • MOYEN •

• SOLUTION DE LA GRILLE N°269 •

SUDOKU • N°269 • © FORTISSIMOTS 2009
http://www.fortissimots.com
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RÈGLES DU JEU DE SUDOKU

Dans chaque case vide, vous devez placer un chiffre de 1 à 9. 
Cette grille comporte neuf carrés, marqués par des traits plus 
épais, composés de trois rangées et trois colonnes. Chaque 
carré, chaque colonne et chaque ligne doit contenir tous les 
chiffres de 1 à 9. Chacun des chiffres ne doit paraître qu’une 
fois par ligne, par colonne et par carré.

MOTS CROISÉS

SUDOKU

• MOTS CROISÉS • N°322 •

65432 987

I

VI

V

IV

III

II

IX

VIII

VII

HORIZONTALEMENT

I. Embrouille dans les Pouilles. II. Marins d’eau
douce. III. Ce ne sont pas toujours des sinécures.
IV. Gibiers d’eau. Preneur de son. V. A sa clé. Tir
mal ajusté. État-major. VI. Charognard. VII. Monnaie
éculée. Cochonnerie. VIII. Tennisman français. Petit
saint. IX. Caressées ou raclées.

VERTICALEMENT

1. Peu réfléchi. 2. N’est jamais ressorti de son bain.
Instrument à vent. 3. Un grand Jacques. Sifflai. 4.

Footballeur français. Asile. 5. Danse américaine. 6.

Alcool. Esquimau. 7. Reçut un cygne du ciel. La
queue du ver. 8. Impératrice d’Orient. Baie au
Japon. 9. Vieux restes.

SOLUTIONS DU N°322

HORIZONTALEMENT :

I. IMBROGLIO. II. MARINIERS. III. PREBENDES. IV. RALES. ANE. V. UT. RTI. EM. VI. HYENE.
VII. ECU. PURIN. VIII. NOAH. ST. IX. TRIPOTEES.

VERTICALEMENT :

1. IMPRUDENT. 2. MARAT. COR. 3. BREL. HUAI. 4. RIBERY. HP. 5. ONESTEP. 6. GIN. INUIT.
7. LEDA. ER. 8. IRENE. ISE. 9. OSSEMENTS.
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Solutions

À VOS MÉNINGES
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QUI VISITERIEZ-VOUS ?

 Si j’avais un vœu à  
réaliser, je souhaiterais 

que le ciel ait des  
heures de visites. 

55, rue Gince, Montréal (St-Laurent), Québec  H4N 1J7  
1-877-299-1889  |  514 228-1888  |  complexeaeterna.com



votre rêve à l’abri

Assistance juridiqueCotisations spéciales en copropriétéDélais et désistementsVices cachés

Service clé en main pour  
les vendeurs et les acheteurs

SERVICES EXCLUSIFS
  Évaluation gratuite de votre propriété
  Photos professionnelles
  Home staging (valorisation immobilière)
  Inspection préventive

ANNIE DESCÔTEAUX
Courtier immobilier résidentiel
anniedescoteauximmobilier.com
adescoteaux@royallepage.ca
514-833-4883



On entend beaucoup parler d’immobilier ces 
temps-ci, et nombreux sont ceux qui se demandent 
comment évoluera le marché immobilier en 2023. 
Les taux d’intérêt vont-ils encore monter? Le prix 
des maisons va-t-il chuter? Devrais-je vendre, 
devrais-je acheter? Vaut-il mieux être propriétaire 
ou locataire? Voyons ce qui se dessine à l’horizon!

La tendance du marché 
On remarque surtout un marché immobilier au 
ralenti ce dernier trimestre. Moins d’acheteurs 
sont au rendez-vous. C’est normal de voir 
moins de ventes puisque les gens sont moins 
solvables vu les hausses des taux d’intérêt. 
Ceux qui vendent leur propriété doivent 
attendre un peu plus longtemps pour trouver 
preneur. Certains vendeurs qui sont plus 
pressés baissent leur prix pour trouver un 
acheteur plus rapidement. Un ajustement est 
en train de se créer.

Les gens qui possèdent des liquidités pourront 
tirer leur épingle du jeu dans les mois à 
venir, car ils pourront se procurer des biens 
immobiliers à des prix plus intéressants et 
négocier davantage les conditions d’achat.

En 2022, les taux d’intérêt hypothécaires 
étaient bas et le prix des maisons, élevé. En 
ce moment, les taux sont à la hausse et le prix 
des maisons, à la baisse. Une stagnation des 
taux d’intérêt en 2023 est prévisible, ce qui 
amènera un sentiment de sécurité.

Pour 2023, on tend vers une stabilisation du 
marché. Il est à prévoir qu’il y aura autant 
de vendeurs que d’acheteurs. Un marché 
équilibré est donc à venir, ainsi qu’un plus 
grand stock de propriétés à vendre. Aucun 
krach immobilier n’est en vue pour la 
prochaine année. Le cycle immobilier est 
beaucoup plus lent que celui de la bourse, 
donc la baisse des prix des propriétés ne sera 
jamais drastique. On parle plutôt d’ajustement 
des prix.

La tendance en habitation
Depuis le début de la pandémie, beaucoup de 
gens font du télétravail. Les employeurs ainsi 
que les employés y trouvent leur compte. 
Le phénomène est donc là pour de bon. Plus 
besoin d’habiter près des grandes villes. On 
veut un bel environnement pour notre bureau 
dans le confort de notre foyer. La demande 
pour un plus grand espace habitable est 
récurrente.

Une autre tendance en fort essor, la 
densification. Les promoteurs immobiliers 
misent sur ce concept pour leur projet 
d’habitation. On voit poindre de plus en plus 
d’immeubles en hauteur offrant beaucoup 
d’unités d’habitation. La demande est forte 
pour les condos, qui répondent à un besoin de 
façon sensée.

La rénovation des demeures est en forte 
croissance et continuera d’aller bon train. Les 
boomers sont maintenant prêts à vendre leur 
propriété, et les nouvelles générations qui 
achètent veulent faire des travaux. Plusieurs 

subventions gouvernementales soutiennent 
ce courant.

Les condos locatifs sont toujours recherchés. 
Beaucoup de gens ne veulent plus avoir à faire 
des travaux d’entretien et désirent moins de 
responsabilités. Garage intérieur, piscine, salle 
de gym, salle communautaire, des éléments 
attrayants pour plusieurs.

Les résidences pour retraités sont en grande 
croissance également au Québec. Le large 
éventail de services offerts sur place attire 
tant les gens autonomes que semi-autonomes.

En résumé, les perspectives immobilières 
semblent bonnes, un juste équilibrage 
du marché est à envisager. Les formes 
d’habitations qui voient le jour sont le reflet 
des besoins de la population. Peu importe 
votre projet immobilier en 2023, la réflexion 
et l’organisation à ce sujet doivent être bien 
exécutées. Votre courtier immobilier est 
bien outillé afin de vous guider et de vous 
préparer dans votre démarche. Profitez de son 
expertise!  

Les tendances 
immobilières  
en 2023 
PAR ANNIE DESCÔTEAUX
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votre rêve à l’abri

Assistance juridiqueCotisations spéciales en copropriétéDélais et désistementsVices cachés

Service clé en main pour  
les vendeurs et les acheteurs

SERVICES EXCLUSIFS
  Évaluation gratuite de votre propriété
  Photos professionnelles
  Home staging (valorisation immobilière)
  Inspection préventive

ANNIE DESCÔTEAUX
Courtier immobilier résidentiel
anniedescoteauximmobilier.com
adescoteaux@royallepage.ca
514-833-4883
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Vous en rêvez depuis longtemps !
Gâtez-vous et off rez-vous un voyage exceptionnel : l’un des 
voyages explore exclusifs à l’agence de voyages CAA-Québec.
Conçus avec soin par notre équipe d’expérience, ils vous proposent 
le plaisir de la découverte, sans le casse-tête de la logistique ! 

En plus, vous profi tez de notre accompagnement rassurant
avant, pendant et même après votre voyage.

Avantages des voyages explore

  Circuits et croisières partout dans le monde

  Accompagnateurs francophones de 
Voyages CAA-Québec, présents dès 
le départ à l’aéroport1

  Jusqu’à 300 Dollars CAA de remise2

  Et plus !

Voyez la 
brochure en ligne

Prenez rendez-vous avec l’un de nos conseillers ! 

1-844-VOYAGEZ
caaquebec.com/voyages

Voyages CAA-Québec détient un permis du Québec. Les prix n’incluent pas la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages, soit 3,50 $ par tranche de 1 000 $. Les 
prix et les descriptions des produits étaient exacts le 21 novembre 2022. Les prix sont en dollars canadiens et sont établis par personne en occupation double. Ils comprennent les taxes, les 
vols internationaux et les transferts mentionnés dans l’itinéraire, l’hébergement (en cabine intérieure pour les croisières, sauf indication diff érente), les repas mentionnés dans l’itinéraire, certaines 
excursions, certaines activités et les autres transports indiqués dans l’itinéraire ainsi que les frais portuaires et gouvernementaux. Les prix sont donnés sous réserve de disponibilité et sont soumis 
aux conditions des fournisseurs. Pour connaître les conditions générales et les détails des produits, veuillez consulter caaquebec.com/voyages. 1. Les services d’un accompagnateur de Voyages 
CAA-Québec sont off erts avec un minimum de passagers. 2. La remise est off erte aux membres CAA-Québec seulement, sur les produits explore sélectionnés. Le montant de la remise dépend de 
la date de réservation du voyage ainsi que du montant du voyage.

Maroc
Le grand tour du Maroc  
3 mars au 7 avr. 2023
5 au 20 oct. 2023 

À PARTIR DE  4 199 $

Mer du Nord 
Angleterre et Irlande : 
tant à voir ! 
30 août au 14 sept. 2023 

À PARTIR DE  6 209 $

Mer Méditerranée 
Au gré de la grande bleue 
16 août au 3 sept. 2023

À PARTIR DE  6 899 $

Circuits

Croisières maritimes

Égypte
La Reine du Nil
8 au 24 mars 2023
11 au 27 oct. 2023 | 15 nov. au 1er déc. 2023 

À PARTIR DE  7 999 $

Italie 
Saveurs d’Italie
28 mai au 12 juin 2023
3 au 18 sept. 2023 | 8 au 23 oct. 2023

À PARTIR DE  5 799 $

Espagne et Portugal 
Pays des conquistadors 
24 mai au 11 juin 2023
13 au 30 sept. 2023

À PARTIR DE  5 899 $

Découvrez quelques-unes de vos possibilités !

Europe centrale
Mélodies du Danube
1er au 13 juin 2023 
31 août au 12 sept. 2023 

À PARTIR DE  7 999 $

Croisières fl uviales

Espagne
Féria, lumières et culture
25 avr. au 6 mai 2023 

À PARTIR DE  4 999 $

Escales et visites incomparables, 
accompagnement attentionné, navire luxueux… 
Un traitement VIP vous attend.

Croisière du Président
Japon et Corée du Sud
Lumières sur l’Asie
22 septembre au 9 octobre 2023
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Même équipe,  
même super service  

depuis 2014!

La plus grande boutique  
de meubles à St-Jérôme

965, rue Labelle, Saint-Jérôme • espacetendance.ca • 450.504.6660

On fête nos 8 ans...  
et on change de nom!
Espace Rodi devient
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La Direction de Château Beaurivage vous 
souhaite un joyeux Noël et une bonne année !

1 MOIS
GRATUIT

STUDIO  
à partir de  

800 $ / mois3 1/2  
à partir de  

1050 $ / mois

chateaubeaurivage.com • 514-473-5363
location@chateaubeaurivage.com 

6880 Boul. Gouin E, Montréal-Nord, Qc, H1G 6L8


